
CERCLE DE SILENCE
Depuis cinq ans, chaque mois, les participants du cercle réclament le respect 
de la dignité et des droits fondamentaux de tous les étrangers. Il est ouvert à 
tous et peut être rejoint à tout moment, pour une heure ou quelques instants.

LA SOLIDARITÉ FRANCO-VÉNÉZUÉLIENNE, 
une affaire de longue date 
Diffusion d’un film suivie d’un Café-expression sur les relations particulières 
entre les deux pays 
Organisé par l’association ALVO avec la présence de représentants 
de l’ambassade du Venezuela en France.

ISRAËL, PALESTINE : vivre-ensemble et  
citoyenneté ?
Conférence organisée par l’AFPS et le CCFD 95.
Avec les interventions de Michel Warchawski (co-fondateur  
du Centre d’Information Alternative de Jérusalem), Yousef Karaja, 
Maire de Saffa (Palestine) et de l’ONG Sadaka Reut (Israël) .
En Israël et en Palestine, sous la pression d’un conflit depuis plus de 60 ans 
et dans un contexte de vie difficile où règne la peur, la méfiance ou la haine, 
comment les civils peuvent ils vivre la relation à l’autre, comment peuvent-ils 
honorer leur droit à la citoyenneté, et construire la paix ?
Cette table ronde débattra de ces problématiques, présentera des témoignages 
sur les difficultés mais aussi sur les actions menées pour la paix, l’égalité, la 
tolérance et le multiculturalisme.

SOIRÉE FESTIVE ET SOLIDAIRE 
Soirée toute en échanges et en musique (concerts, danse et repas du monde) 
autour des associations Solidarité Cergy-Thiès, France-Palestine Solidarité 
et Solidarité Plurielle. Entrée libre, possibilité de dîner sur place (10 euros).

ET AUSSI…

CHANGEONS LE MONDE, qu’est-ce qui nous  
en empêche ? 
L’association Paroles ! Arc-en-Ciel Théâtre et la Maison de quartier 
des Linandes ont monté pour vous des ateliers participatifs de 
théâtre-forum qui vous permettront d’échanger, partager, discuter et mettre 
en scène librement autour de ce qui nous pose problème dans le quotidien et 
que nous voudrions changer.

ATELIERS CONTES 
Les enfants de Cergy participent aussi à la SSI ! L’association Graine de Savoir 
et Soif d’apprendre animera des ateliers contes du monde dans les centres 
de loisirs des Essarts et du Point du jour. Venez découvrir leurs créations à 
l’occasion de la journée de lancement de la Semaine, le samedi 15 novembre. 

THÉÂTRE D’APPARTEMENT 
La Maison de quartier des Linandes organise des sessions tout 
au long de l’année. Un focus particulier sera fait durant la Semaine de la 
Solidarité Internationale afin de réfléchir aux questions liées à la sécurité 
alimentaire. A partir du pamphlet « Une Modeste proposition » de Jonathan 
Swift, le comédien Jonathan Heckel soumet des propositions décalées pour 
enrayer la pauvreté et la faim dans le monde…

15 > 25 
novembre 2014

dans le cadre de

Changer le monde
tous les jours,

près de chez soi

INAUGURATION FESTIVE  
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Jeudi 20 nov. 
18h-19h
Place Gal de Gaulle, 
parvis Préfecture

Jeudi 20
20h-22h30
Maison de quartier 
Axe-Majeur Horloge

Vendredi 21 
20h30-22h30
Université de  
Cergy-Pontoise, 
Salle de 
conférences des 
Chênes I,  
33, bd du Port

Samedi 22
20h
Maison de quartier 
des Linandes

5, 10 et 13
19h-21h
Maison de quartier  
des Linandes
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LE PIB, ET APRÈS ? Les indicateurs alternatifs de 
richesse et de développement : un enjeu citoyen
Table-ronde organisée par la Ville de Cergy , la CACP et l’ISTOM.
Intervenants : Célina Whitaker (co-fondatrice du collectif 
«Richesses», co-présidente du Réseau FAIR – Forum pour d’Autres 
Indicateurs de Richesse) et Xavier Godinot (ATD Quart-Monde : 
Délégué au Plaidoyer International). Animé par Elizabeth Auclair, 
Maître de conférences en aménagement du territoire - UCP.
La question de la richesse sera au cœur du débat. Comment la mesurer ? 
Quels en sont les critères les plus pertinents ? Chercheurs, acteurs de la 
société civile et collectivités territoriales se sont depuis longtemps emparés 
de cette réflexion pour « remettre de la démocratie dans ces indicateurs ». 
Cette table-ronde vise à (re)lancer le débat sur le monopole du PIB en faisant 
connaître ses alternatives, leur intérêt et leurs éventuelles limites. 

ISRAËL/PALESTINE : ON EN PARLE OU PAS ?
Projection de micro-trottoir et café-expression sur la situation en 
Palestine, organisé par l’association Solidarité Cergy-Thiès.
A travers un micro-trottoir réalisé à l’automne, l’association Solidarité Cergy-
Thiès a donné la parole aux jeunes cergyssois pour recueillir leur vision de la 
situation en Israël-Palestine. Il sera projeté et suivi d’un débat visant à mieux 
comprendre les racines du conflit, à déconstruire les éventuelles idées reçues, 
et à créer les conditions d’un dialogue constructif sur la question.
Avec les interventions de Yousef Karaja, Maire de Saffa (Palestine), 
et de l’ONG Sadaka’REUT (Israël) .

CINÉ-DÉBAT « UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE »
Projection du film « Un autre monde est possible », suivie d’un débat 
et d’un apéritif sénégalais.
Rendez-vous, animé par l’association Solidarité Cergy-Thiès, autour du 
documentaire de la rappeuse Keny Arkana. Il a été tourné notamment au 
forum social de Bamako, au sommet de Porto Alegre, en passant par l’Inde, 
Marseille, le Canada, le Mexique, ou encore le Tchad...Un carnet de route, qui 
repousse le fatalisme pour laisser place à l’espoir. 

LA COOPÉRATION EN BONNE DIRECTION
Une cérémonie officielle de pose du panneau directionnel vers Thiès 
et Saffa, « en présence du Maire de Cergy, Jean-Paul Jeandon, du Maire de 
Thiès, Talla Sylla, et du Maire de Saffa, Yousef Karaja, inscrira symboliquement 
les liens entre Cergy et ses deux Villes partenaires.

NOVEMBRE 2014      .     PROGRAMME DE LA       SEMAINE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PARCOURS DE MIGRANTS : de leurs pays à la France 
La Cimade vous propose une exposition et des jeux autour de la thématique  
« parcours de migrant ».
 
SUR LA ROUTE DES ROMS 
Exposition de photos, peintures et vidéos mise en place par 
l’association Hors du Cadre, portant un regard à la fois artistique 
et social sur les Roms dans le but de rompre avec les idées reçues. 

SOIRÉE-DÉBAT sur l’exposition « Sur la route des Roms » 
avec l’association Hors du cadre.

INCROYABLE MONDE
Conférence de présentation des Incroyables comestibles à 
l’international (Grande Bretagne, Maroc, Suisse).
Panorama international dans le monde anglophone et francophone  des 
expériences du mouvement des incroyables comestibles, sensibilisation aux 
principes de la permaculture et information sur la manière dont Cergy rejoint 
ce mouvement mondial. Infos pratiques : cergypontoisetransition.wordpress.com

CERGY VIT LE MONDE : INAUGURATION FESTIVE  
de la semaine de solidarité internationale
La Ville de Cergy, avec les associations cergypontaines de solidarité 
internationales et les compagnies Une peau rouge et la Tribouille se 
rassemblent pour une journée haute en couleurs.
Musique, théâtre de rue, ateliers pédagogiques, jeux du monde, danse et 
vidéo… La fête d’ouverture de l’édition 2014 de la Semaine de la Solidarité 
Internationale sera joyeuse et festive ! Venez rencontrer les acteurs locaux 
engagés à l’international et profitez de nombreux spectacles drôles, touchants 
ou décalés, tout en dégustant des spécialités culinaires des 4 coins du monde !

SPECTACLE DE DANSE « EXILÉ »
Compagnie Black Bakara 
Tarif plein : 8 euros, réduit : 5 euros

JEUNESSE SOLIDAIRE AVEC LE CAP-VERT 
Journée culturelle organisée par l’Association Avenir Ecoles  
Cap-Vert. Lancement du projet jeunesse solidaire autour d’un repas 
convivial et d’animations artistiques. Entrée libre, possibilité de déjeuner 
(12 euros).

EUROPE ENDLESS    
Spectacle pluridisciplinaire sur l’Europe et les migrations.
La Cimade et la compagnie Etrange miroir ont mis sur pied cette création 
audiovisuelle accompagnée de musique et de danse. Objectif : créer un espace 
de réflexion artistique et documentaire sur l’Europe et sur l’ambivalence des 
politiques migratoires européennes. Une création philosophique et poétique. 

Du 3 au 24 nov.
Maison de quartier 
des Touleuses

Du 24 au 28
Maison de quartier 
Axe-Majeur Horloge

Mardi 25
19h30-22h

Samedi 8
14h-20h
Théâtre 95

Samedi 15
14h-22h30
Visages du Monde et 
Place du Nautilus

Clôture de  
la journée 
21h

Dimanche 16
12h30-20h
Maison de quartier 
Axe-Majeur Horloge

Lundi 17
14h30 (Lycéens) 
et 20h (tout public)
Maison de quartier 
des Linandes

Lundi 17 nov.
18h-20h
Auditorium des 
Montalants 
– Instituts 
Polytechnique 
Saint-Louis –
13, boulevard de 
l’Hautil

Mardi 18 
18h30-21h30
Maison de quartier 
Axe-Majeur Horloge

Mercredi 19
20h-22h30
Visages du Monde

Jeudi 20
10h30
Place de l’Hôtel  
de ville




