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Artisans de Paix, partisans 
de Paix, unissons-nous !

Du 18 novembre au 3 décembre 
2018, Bezons vivra la quinzaine 
du Festival des Solidarités 
internationales. Ce rendez-
vous national donne l’occasion 
aux associations locales de 
renouveler leur engagement et 
leur prise de conscience sur les 
questions d’intérêts communs 
universels comme la Paix, la 
Justice, les Droits de l’Homme, 
le Climat… autrement dit, tout ce 
qui est inhérent à la préservation 
de la nature et de la vie.

Au moment où nous célébrons 
le centenaire de l’Armistice 
signé le 11 novembre 1918, nous 
subissons de nouveaux chaos 
climatiques provoqués par la 
folie capitaliste des puissances 
de l’argent. Nous voyons bien 
les velléités de certains États à 
cultiver le feu nucléaire comme 
une volonté de puissance. Nous 
mesurons aussi combien les 
questions migratoires, sur fond 
de guerre et de misères sociales, 
divisent le monde.

C’est pourquoi, le Festival des 
Solidarités internationales est 
l’occasion de reconnaître l’ur-
gence des réponses à apporter 
aux questions d’intérêts com-
muns et universels de notre 
temps.

Participer à la lutte pour un 
monde de paix et de justice doit 
se traduire dans nos actes. Faire 
la guerre à la guerre, voilà le 
plus court chemin de la vie vers 
la Paix comme nous l’enseigna 
Jean Jaurès, première victime de 
la boucherie de 14-18.

Avec notre maire, Dominique 
Lesparre, nous voudrions, à 
l’occasion de ces journées, 
relancer cet appel à l’unité 
autour des valeurs humanistes, 
de justice, de liberté et de 
solidarité dessinant les contours 
d’un avenir meilleur.

Raymond Ayivi
Conseiller municipal délégué 

à la Solidarité internationale et
à la culture de la Paix.

EDITO



PrOgrAmmE

DimAnche 18 novembRe 
14h30 à 17h30 à la salle Gavroche
35, rue des barentins – entrée libre
Solidarité avec Madagascar, avec 
l’association Tsimoka

Retour d’expérience sur des 
projets solidaires sur l’éducation 
et l’instruction dans deux villages : 
vente-exposition d’objets artisanaux 
malgaches, diaporama sur les projets 
de développement en cours et 
futurs de Tsimoka à Madagascar, sur 
l’éducation dans les villages Madiokely 
et Manankasina. Chorale et goûter avec 
des spécialités malgaches.

mARDi 20 novembRe
19h30, au théâtre Paul-eluard
162, rue maurice-berteaux
entrée libre
La question kurde avec le Collectif de 
solidarité.

Projection du film 
« Kurdes : l’exode 
d’Afrin à Lavrio » 
de Jean-Marc Thérin 
et Jacques Leleu,
qui évoque la 
question des ré-
fugiés kurdes au 
cœur de la Grèce.

JeuDi 22 novembRe
19h30, au théâtre Paul-eluard
162, rue maurice-berteaux – entrée libre
Solidarité avec le peuple palestinien, avec 
l’association Bezons West Bani-Zaïd.

« Les guerriers de la paix », 
documentaire introductif de 30 mn, suivi 
d’un débat public sur les conséquences 
pour les israéliens et les palestiniens 
de l’application de la loi État Nation-
Juive, votée le 9 juillet. Elle suscite une 
vive opposition en Israël où le texte est 
accusé de faire de tous les non-Juifs du 
pays des citoyens de seconde classe. 
En présence de membres initiateurs 
de l’appel « Pour l’égalité de tous 
les citoyens en Israël » et de Taoufiq 
TAHANI, vice-président de France-
Palestine-Solidarité.

SAmeDi 24 novembRe
19h, à l’espace Aragon
42, rue Francis-de-Pressensé 
Solidarité avec le Nicaragua, soirée 
conviviale avec l’association Basic.
Présentation des réalisations de 
l’association, artisanat, jeux pour enfants 
et repas solidaire (participation 15€).
Réservations : assoc_basic@yahoo.fr 
ou 06 66 52 01 77

Fondations du CEG à Madiokely



mARDi 27 novembRe
19h30, au théâtre Paul-eluard
162, rue maurice-berteaux – entrée libre
Solidarité avec Madagascar, avec 
l’association Sophie l’a dit.

P r o j e c t i o n  d e 
2 courts-métrages 
d e  G i l d e
RAZAFITSIHADINOINA, 
« Jeux d’enfants » 
et « Coups de 
hache pour une 
pirogue », autour 
de la créativité et 
de l’inventivité de 
l’enfant.

DimAnche 2 DécembRe
14h00 -17h00,  à la salle Gavroche
35, rue des barentins – entrée libre
Débat : La grande pauvreté : Une 
violation des droits de l’homme, avec 
l’association ATD Quart Monde
C’est le 70ème anniversaire des droits 
de l’Homme, mais qu’en est-il de leurs 
réalités en France (droit au logement, 
santé, éducation, travail, culture, etc.) ? 
Dialogue et échanges autour des actions 
à mener dans notre vie quotidienne pour 
faire respecter ces droits. Participation en 
famille, avec un atelier dédié aux enfants 
et un espace jeux pour les tout-petits. 

LunDi 3 DécembRe
19h30 au Théâtre Paul eluard - 162, rue 
maurice berteaux – entrée libre
Projection du film « Le Procès contre 
Mandela et les autres » de Gilles Porte et 
Nicolas Champeaux sur les documents 
sonores du procès de Nelson Mandela 
et ses compagnons.  En présence de 
Jacqueline Derens, collaboratrice de 
Dulcie September.

-

ACCÈS
Pour se rendre à la salle Gavroche, au 
théâtre Paul-Eluard et à l’espace Aragon

ACCÈS EN TRAMWAY 
T2 (La-Défense)
arrêt : « Pont de Bezons »

CONTACT
Solidarité internationale
01 79 87 62 00

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
de 14 h à 17 h 30 - salle Gavroche
35, rue des Barentins - entrée libre
Échange d'expériences suivi d'un débat 
sur le thème  : «  Vivre aujourd’hui en 
Île-de-France quand sa famille a 
d’autres origines  ». Organisée par 
l’association ATD Quart Monde.
Des habitants de Bezons s'exprimeront sur 
leur expérience et inviteront le public à 
faire de même. Il s'agira d'échanger pour 
mieux se connaître et renforcer les liens 
avec les autres a�n d'être attentifs 
ensemble à ceux qui ont plus de mal à 
trouver leur place au sein de la ville et plus 
largement dans ce pays. 
Chacun est invité à venir en famille. Les 
enfants, les jeunes et les adultes pourront 
donner leur point de vue dans des ateliers 
de groupe sous forme de paroles, dessins...

Chacun est invité à apporter quelque chose pour un goûter partagé (n'hésitez pas à 
le cuisiner vous-même) et un objet qui l'aidera à parler d'une expérience de sa vie quoti-
dienne (photo, document, objet auquel vous tenez et que vous remporterez)
Contact : havea.bezons@atd-quartmonde.org / 06 98 16 07 85 (laisser un message)

Des précisions pour s'y préparer :
Pour les adultes  : comment font-ils  
face et comment se lient-ils à la vie de 
leur nouvel environnement, pays, 
région ? Qu'il s'agisse de se loger, vivre 
tous les jours, parler, travailler, se nour-
rir, se déplacer, avoir des relations avec 
les autres en étant �ers de ses origines, 
vivre des choses importantes de la 
culture héritée de ses ancêtres,...
Pour les enfants et les jeunes, qu'ils 
soient nés en France ou à l'étranger  : 
quel regard portent ils sur cette expé-
rience ? Comment vivent-ils la vie 
quotidienne  ? Qu'il s'agisse de parler, 
jouer, avoir des amis, faire des activités 
culturelles, sportives, apprendre à 
l'école, trouver une formation faire des 
études, voyager... 
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arrêt : « Pont-de-Bezons »

ACCÈS
Pour se rendre à la salle Gavroche, au 
théâtre Paul-Eluard et à l’espace Aragon

ACCÈS EN TRAMWAY 
T2 (La-Défense)
arrêt : « Pont de Bezons »

CONTACT
Solidarité internationale
01 79 87 62 00

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
de 14 h à 17 h 30 - salle Gavroche
35, rue des Barentins - entrée libre
Échange d'expériences suivi d'un débat 
sur le thème  : «  Vivre aujourd’hui en 
Île-de-France quand sa famille a 
d’autres origines  ». Organisée par 
l’association ATD Quart Monde.
Des habitants de Bezons s'exprimeront sur 
leur expérience et inviteront le public à 
faire de même. Il s'agira d'échanger pour 
mieux se connaître et renforcer les liens 
avec les autres a�n d'être attentifs 
ensemble à ceux qui ont plus de mal à 
trouver leur place au sein de la ville et plus 
largement dans ce pays. 
Chacun est invité à venir en famille. Les 
enfants, les jeunes et les adultes pourront 
donner leur point de vue dans des ateliers 
de groupe sous forme de paroles, dessins...

Chacun est invité à apporter quelque chose pour un goûter partagé (n'hésitez pas à 
le cuisiner vous-même) et un objet qui l'aidera à parler d'une expérience de sa vie quoti-
dienne (photo, document, objet auquel vous tenez et que vous remporterez)
Contact : havea.bezons@atd-quartmonde.org / 06 98 16 07 85 (laisser un message)

Des précisions pour s'y préparer :
Pour les adultes  : comment font-ils  
face et comment se lient-ils à la vie de 
leur nouvel environnement, pays, 
région ? Qu'il s'agisse de se loger, vivre 
tous les jours, parler, travailler, se nour-
rir, se déplacer, avoir des relations avec 
les autres en étant �ers de ses origines, 
vivre des choses importantes de la 
culture héritée de ses ancêtres,...
Pour les enfants et les jeunes, qu'ils 
soient nés en France ou à l'étranger  : 
quel regard portent ils sur cette expé-
rience ? Comment vivent-ils la vie 
quotidienne  ? Qu'il s'agisse de parler, 
jouer, avoir des amis, faire des activités 
culturelles, sportives, apprendre à 
l'école, trouver une formation faire des 
études, voyager... 
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