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Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et ceux qui
souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. Cergy s’associe
à l’événement du 17 novembre au 2 décembre au travers d’un programme
alliant réflexion, créativité, convivialité et partage sur le thème : « Solidarités
et frontières ? ». L’occasion de fêter par ailleurs onze années de coopération
décentralisée avec les villes de Thiès au Sénégal et de Saffa en Palestine.
« Festival des solidarités, coopération décentralisée, Cergy reste fidèle à ses
engagements à l’international dans un esprit de partage mutuel et de dialogue avec tous
les acteurs concernés. Dans un monde où la pauvreté augmente et où la mondialisation
accentue l’interdépendance entre les pays, nous devons en effet continuer à construire
ensemble, Nord et Sud, des projets visant à garantir l’accès aux droits fondamentaux :
éducation, alimentation, santé, accès à l’eau. »
Moussa Diarra, adjoint au maire délégué aux actions internationales

18h > 19h

92e Cercle du Silence de Cergy

19h

Ouverture du Festival en musique

20h > 22h

Demain dès l’Aube de la Cie Spleen Théâtre

13h > 2h

Journée festive : « Solidarités et frontières ? »

15h > 23h

Célébration de l’indépendance du Mali

VENDREDI 17 NOV

Grand Place
Grand-Centre

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

SAMEDI 18 NOV

Maison de quartier
des Linandes
Place des Linandes

Maison de quartier
des Linandes
Place des Linandes
Tarif : 10 € au profit
de l’association
Avenir Ecoles Cap-Vert

Le Carreau de Cergy

Rassemblement libre de citoyen(ne)s réclamant le respect des droits
fondamentaux des étrangers sans papier. Rejoignez le Cercle pour la durée
qui vous convient.

Cocktail d’ouverture en présence du maire, Jean-Paul Jeandon et de Moussa
Diarra, adjoint délégué aux actions internationales.
Nicolas Houegbelo, dit Nik Olajuwon, photographe vidéaste, présente
l’exposition L’Afrique en vrai - épisode 1, Prélude, récit de voyage après
14 ans d’absence dans son pays d’origine, le Bénin.
L’Association des Marocains de France et l’association Solidarité Plurielle-95
présentent une exposition de l’artiste peintre palestinien, Sami Aldeek,
réalisée sur la thématique de la paix.

Paris, 2017. Une troupe de comédiens se réunit le temps d’une soirée,
la veille de leur départ à la guerre. Entre colère et incompréhension, les
esprits s’échauffent.

L’association Avenir Ecoles Cap-Vert vous invite à partager les savoir-faire,
les expériences, les savoir-être pour améliorer les actions que chacun mène
ici et là-bas.
13h
Repas partagé
14h30
Animations, maquillage, musique, danse
16h
échanges avec des associations
17h30 à 2h Soirée festive avec concerts, danse, DJ

L’Association des Maliens de Cergy-Pontoise et des Environs (AMCPE) vous
invite à venir fêter l’indépendance du Mali :
15h Animations tam tam
18h Conférence-débat sur la diaspora malienne à Cergy et en France
19h Dégustation de la cuisine malienne
20h Concert de Oumou Sangare

LUN 20 NOV
MARDI 21 NOV
JEU 23 N.
ven. 24 NOV

13h > 22h

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

Échanges sur le thème « Protection de l’enfance et
éducation d’ici et d’ailleurs… »

L’association Action Pour les Enfants Oubliés (APEO) propose une exposition
préparée par les élèves du collège de la Bussie à Vauréal avec une projectiondébat sur la journée d’un écolier… suivi d’un temps convivial et d’une
dégustation de spécialités de la République Démocratique du Congo.

à partir de 18h

Vernissage - Exposition L’ Afrique en vrai épisode 1, Prélude de Nicolas Houegbelo

20h15

Conférence : « La place du vaudou dans l’art
contemporain au Bénin »

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

20h

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

18h30 > 21h

Axe Majeur Horloge
2, avenue du Jour

14h > 18h

SAMEDI 25 NOV

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

19h

Organisée par l’Université de Cergy-Pontoise et la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise avec Didier Houénoudé de l’Université
d’Abomey-Calavi et animée par Elizabeth Auclair, maître de conférencesHDR en aménagement / laboratoire MRTE.

Échanges sur le thème : « Palestine : terre
opprimée, occupée, volée, terre symbole »
L’Association France Palestine Solidarité Val-d’Oise propose une soirée
d’échanges et de réflexions avec une projection-débat sur le film À la
rencontre d’un pays perdu de Maryse Garghour.

Réouverture de la maison de quartier Axe MajeurHorloge dans ses locaux provisoires

La maison de quartier Axe Majeur-Horloge entame sa grande transformation.
Pour les trois années à venir, toutes ses activités ont été transférées dans
l’ancien groupe scolaire de la Lanterne, spécialement aménagé et rénové.
Tous les Cergyssois(es) sont invité(e)s à partager une journée festive :
visites des locaux, repas multiculturel, lâcher de lanternes, animations
intergénérationnelles, animations musicales,…

Colloque « Démocratie- Dette- Développement »

Les associations ATTAC, ADERPI, Solidarité Plurielle 95, AMCPE, CCFD Terre
Solidaire proposent quatre débats :
« Le poids de la dette sur les économies mondiales : son annulation est une
condition sine qua non pour garantir la satisfaction des droits humains et la
réalisation de la démocratie » avec Eric Toussaint, universitaire et écrivain.
« Mohammad Mossadegh : la nationalisation du pétrole et ses
conséquences socio-économiques sur la société iranienne » avec Pascal
Bichart, universitaire et écrivain.
« Lien entre dettes, dépendance économique et dépendance politique :
les différentes manifestations populaires au Maroc » avec Hayat-Berrada
Boustat, défenseure des droits humains, formation universitaire en
philosophie politique.
« Le franc CFA et ses conséquences sur les économies africaines » avec
Mobido Mao Makalou, économiste financier et Claude Wilfried Ekanga
Ekanga étudiant en sciences politiques, conférencier et auteur.

Verre de l’amitié pour poursuivre les échanges

20h > 22h

Table ronde : « Finance solidaire ici et là-bas »

12h > 20h30

Journée de clôture

VENDREDI 1er DéC

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

Proposée par le CCFD-Terre Solidaire, première association française de
développement, qui lutte durablement contre la faim en s’attaquant à ses
causes, des plus locales aux plus globales. Avec :
Katiana OLIVERA de « Banco Palmas » au Brésil
Banco Palmas a été créée en 1998 dans une favela de Fortaleza dans le
nord-est du Brésil. Cette banque communautaire est devenue un exemple
de développement alternatif grâce à sa monnaie locale et à ses réussites
en termes de création d’entreprise et de formation.
Michel Maurice, représentant de la SIDI
Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement est
une entreprise solidaire d’utilité sociale. Elle contribue à la promotion
d’une économie plus inclusive, qui donne sa chance aux populations
défavorisées, dans les pays du Sud et de l’Est.
Témoignages des acteurs locaux (SEL Cergy-Pontoise, collectif CergyPontoise en Transition) sur les initiatives de monnaies locales déjà en
place ou en projet.

Les associations œuvrant dans le domaine de la solidarité et de la
coopération internationale vous convient à une journée festive. Tout au long
de la journée : création d’une œuvre collective avec le public sur le thème
de la solidarité, proposée par le Comité d’Amitié Franco Iranien et l’artiste
Summer Harman.

12h > 14h Repas solidaire aux saveurs du monde

13h

Projection-débat « Iran : du massacre des prisonniers
politiques de 1998 à la répression actuelle »
proposé par le Comité d’Amitié Franco Iranien

14h
15h

Projection-débat sur la culture au Bénin
Voyage solidaire du Maghreb au Machreq

15h30

Concert de la classe de percussions africaines

16h

Sensibilisation sur les mouvements des populations :
« Solidarités et frontières ? »

l’association Mozaïk 95 propose un voyage dansé en Syrie - Jordanie - Egypte - Algérie.
par le Centre musical municipal

avec l’association APEO et le Club solidaire du collège de la Bussie à Vauréal

17h
17h45

Défilé de mode Peul proposé par l’ASADF
Projection- débat : Soury de Christophe Spitzer, fiction, 20 mn, VF

19h

Danse participative

Wassin, réfugié syrien, cherche à rejoindre un cousin en Avignon. Débarqué par un passeur
en pleine campagne provençale, ne parlant pas français, il croise la route d’un vieux
vigneron bourru et solitaire au pied du Mont Ventoux.
Organisé par La Cimade, dans le cadre du festival Migrant’Scène.

proposée par l’association Mozaïk 95 : entrez dans la danse au rythme des chorégraphies
et de la musique folk palestinienne.
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Ville de Cergy – DPCC – Création Christine GILBERTON

SAMEDI 2 DéCEMBRE

proposé par les associations Cergy-Thiès, le Comité d’Amitié Franco Iranien, l’Association
de Soutien et d’Aide au Développement de Fanaye (ASADF), l’Association Musulmane
Tamoule de Cergy…

