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DÉBATS 

 

http://www.casi53.o-n.fr/


ÉDITO 

Osons la Solidarité Internationale 
 

 

 

 
 

La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent - 

ici comme ailleurs - alors que les richesses se multiplient. Alors 

que la mondialisation accroît les liens entre les pays, et que les 

choix politiques et économiques actuels mettent la planète en 

péril, la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. 

Celle que nous défendons se base sur le partage et la 

réciprocité, non sur l’assistance ou le paternalisme, et laisse les 

populations maîtresses de leur destin. Les associations de la 

CASI 53, rassemblent divers  aspects de cette  solidarité et  

vous pourrez les découvrir lors de la soirée concert aux Ondines 

le 25  novembre. Mais tous les autres rendez-vous proposés 

sont aussi importants et vous présenteront  une  solidarité en  

actes que vous pouvez rejoindre de bien des  façons. 

 

 

   



 
 

 

 

Solidarité Mayenne Tiers Monde (SMTM) fête ses 30 ans 

et vous invite pour une soirée buffet malgache et 

concert de Kaar Kaas Sonn. 
 

Depuis 1981, cette association créée à Mayenne, a 

soutenu de nombreux projets surtout au TCHAD 

(actuellement une radio communautaire et éducative : 

RADIO TERRE NOUVELLE) et plus récemment à 

Madagascar (école et cantine en zone rurale des Hauts 

Plateaux). SMTM a toujours veillé aussi à informer  

régulièrement sur les divers problèmes de développement. 
 

19h  Buffet froid et présentation des actions. 
 

21h  Concert avec un artiste  

Tchadien connu des Mayennais 

pour ses textes et ses musiques : 
 
 

Kaar Kaas Sonn 
 

 

 
Tarifs : 

Buffet (hors boissons) et concert : 15 € /adultes, 8€ /moins de 12 ans 

Concert seul : 12€ 

Réservation obligatoire pour le buffet : 02 43 00 28 33  



 
 

 

 

18h : Lancement officiel des 10èmes Semaines de la Solidarité 

Internationale en Mayenne et vernissage de l’Exposition* 
 

« Actions du Jumelage Coopération Laval Garango » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18h45 : « Chants du Monde » par l’Ensemble vocal 

lavallois SCOLAÏCA. Les 30 choristes amateurs, sous la 

direction de leur chef de chœur Sophie Duval-Illand 

proposeront un voyage dans l’espace et le temps. 
 

*Exposition visible du 9 au 25 novembre 
 

du lundi au vendredi 9h-12h30 // 13h30 - 17h 
Pour l’accès et les horaires d’ouverture, contacter l’Espace Régional au : 

02 43 67 22 60 



 

 

 

 

 

 

Conférence-débat 
Par Jean-Michel RUCHE, président du 

Jumelage Coopération Laval-Garango 

 

« Présentation du BURKINA-FASO et de nos actions» 

 
Entrée libre 

 
 

 

 

 

 

 
 

Conférence de Sylvain URFER 

Proposée par l’association Ambohimad 
 

« MADAGASCAR, une société en mutation, 

pour quel développement ? » 
 

Sylvain URFER vit depuis 25 ans à Madagascar.  

Jésuite, de formation sociopolitique, il est  

attentif à l’actualité sociale et politique. Il a vécu 

de l’intérieur les mutations qui agitent le pays. 
 

 
Entrée libre 



 
 

 
 

La CASI est heureuse de répondre à l’invitation des ONDINES 

qui sait associer culture et engagements solidaires. Aussi avant 

les deux concerts venez à la rencontre des associations 

présentes dans les stands du village des associations. 
Découvrez leurs actions et leurs pays d’interventions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et bien d’autres actions dans bien d’autres pays…   

Campagnes 

d’opinion 

Découvertes 
    des 
cultures 

 locales 

Commerce 
    équitable et   
    formation des 

         partenaires 

     Radio 
communautaire 

et éducative    Défense 
     des 
    droits 

humains 

Santé 
   et  

      éducation 

Documentation 
       et 

 information 



 

 

 

 Concert proposé par 

Romano Drom (20h30) 

Musique tzigane – Hongrie 

Pilier de la culture contempo-

raine tsigane en Hongrie, 

Romano Drom a fêté en 2009 

ses 10 ans d’existence. Fidèle 

à leur origine, leur musique 

mêle authenticité et ouver-

ture musicale. Elle exprime à 

la fois la fierté de trans-

mettre la tradition des Tsi-

ganes Oláhs, mais aussi sa 

volonté d’ouverture vers 

d’autres cultures. 

Os Bahia (début à 22h) 

Le soleil en musique, capoeira, bossa 

nova, forro, xote, samba mais aussi 

reggae, hiphop : voici le cocktail de 

ces 5 garçons, 2,5 brésiliens et 2,5 

français (l’un d’entre eux est franco-

brésilien) qui s’amusent sur scène 

pour nous faire danser dans la salle. 
 

Tarifs : Guichet des Ondines : 14 € 

Réservation auprès des associations 

de la CASI : 10€ 

Enfants – 16 ans : 4€  



 

 

Conférence-débat 

«L’INDONESIE : les droits fondamentaux 

menacés ? » 

Témoignage de Dianto BACHRIADI fondateur de 

« ARC » (AGRIAN RESSOURCE CENTER) 

PARTENAIRE du CCFD-Terre Solidaire en INDONESIE 
 

L'ARC est un centre de recherche dont le but est de produire 

des outils pour renforcer les organisations paysannes afin d'ob-

tenir la réforme agraire tant attendue en Indonésie. 

Cette organisation a été fondée en 

2005 par Dianto BACHRIADI (dont le 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE a soutenu la 

thèse sur l’évolution des mouvements 

ruraux en Indonésie jusqu'en 2009). 

Chercheur très impliqué dans le domaine 

de la réforme agraire et des 

mouvements sociaux en Indonésie.  

Aujourd'hui, les activités et les axes stratégiques de l'ARC 

sont orientés vers la recherche, la documentation et les 

formations relatives aux problématiques agricoles, au 

développement rural, à la réforme agraire et aux mouvements 

sociaux ruraux mais à un niveau qui dépasse l'échelle nationale.  



 

 

 

En partenariat avec la ville de Laval 
 

Conférence /débat avec Antoine SFEIR 

« Les printemps arabes : où en sommes-nous ? » 
 

Depuis les premiers évènements en Tunisie en décembre 2010, 

chaque jour nous aura apporté une vision nouvelle des situations 

vécues tout autour de la Méditerranée et bien au-delà. C’est 

donc encore « à chaud » qu’il faudra éclaircir la chronologie, les 

causes et les déroulements de ces évènements de l’Histoire en 

train de se faire, dans toute sa complexité et ses 

contradictions, avec aussi les incertitudes ou les espoirs de 

mondes qui se reconstruisent. 

 

Pour ce faire nous avons fait 

appel à Antoine SFEIR pro-

fesseur franco-libanais, jour-

naliste, directeur de la revue 

les Cahiers de l’Orient, spé-

cialiste du Moyen-Orient et 

plus généralement du monde 

arabe. 

Consultant de diverses émis-

sions radio, il est régulière-

ment l'invité d'Yves Calvi dans 

l'émission « C’ dans l’air ». 
Entrée : 5 euros 
Gratuit pour les étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient


 
 

 
 

En partenariat avec Solidarité Mayenne Tiers Monde et 

l’Université du Temps libre en Haute Mayenne, conférence-

débat : 

« Quelle politique mondiale pour réussir  

le développement ? » 
Par David ELOY Rédacteur en chef de la Revue 

ALTERMONDES* 

  

En 2000, les Chefs d’Etat, réunis à New York, sous l’égide de 

l’ONU, s’engageaient à supprimer l’extrême pauvreté et à 

réduire les inégalités d’ici 2015. Pour ce faire, ils adoptaient les 

huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

A peine cinq ans avant l’échéance en 2015, où en est-on ? « Il 
est clair que la vie des pauvres ne s’est améliorée que très 
lentement et certains progrès, difficiles à réaliser, ont été 
affectés par les changements climatiques et les crises 
alimentaire et économique », déclarait, en 2010, Ban Ki-Moon, 

secrétaire général de l’ONU. 

 

Conférence destinée aux adhérents de l’UTL HM. 
Si vous êtes intéressés, réservez au  06 86 3745 07. 

 
*(éditée par le CRID, Centre de Recherche  et d’Information pour le Développement, Paris).  



 
 

 
 

Table ronde 
Soirée proposée par l’association Les 3 Mondes 

sur le thème du bois : 
 

« Les forêts dans le monde, 

jeu de cache-cache des labels ? » 
 

COURT-MÉTRAGE : « La malédiction des richesses » sur 

l’exploitation forestière au Congo 
 

TABLE-RONDE : sur  

l’exploitation forestière 

dans le Monde, ses aspects 

sociaux et environnemen-

taux, le commerce du bois, 

les labels de certification 

avec :  

- Marie-Christine FLECHARD, salariée d’un organisme de 

certification FSC 

- Robert BOUBET, artisan menuisier en Mayenne 

- Jean-Pascal HENRI, qui a travaillé en exploitation 

forestière au CONGO 

Cette soirée se situe dans le cadre de la campagne « Une seule 

planète ». 

L’association Les 3 Mondes poursuivra une réflexion sur la 

problématique des forêts ultérieurement à travers films, 

conférences et interventions en milieu scolaire. 

  



 
 
 
 

Les associations de la CASI 53 proposent aussi les actions 

suivantes : 

 

Ambohimad, salle de la Raimbaudière à Courbeveille : 

Samedi 19 novembre à 20h : Dîner-Dansant. Soirée 

FESTIVE pour déguster des spécialités culinaires malgaches et 

danser sur des rythmes de la Terre Rouge ! 

Réservez vos billets au 06 14 45 11 52  ou 02 43 90 50 63 

 

Tarifs : 12 € par adulte / 6 € pour les moins de 14 ans 

 

FJT d’Evron le Nymphéa : plus d’info au 02 43 01 62 65 

- Mardi 22 Novembre à 20h : Soirée 

Conférence-débat sur le thème de l’altérité 

et du voyage avec Béatrice Maine ; 

comédienne, voyageuse qui présentera son 

voyage à vélo de la France à l’autre bout du 

continent Eurasiatique. Possible participation 

de l’association Alter ‘Enga voyage solidaire.  

Entrée gratuite. 

 

- Vendredi 9 décembre à 19h : Soirée festive sur les îles 

francophones en lien avec les résidents provenant des DOM-

TOM. Le Repas sera composé de plats typiques de la 

Réunion, Martinique, Nouvelle Calédonie…suivi d’une soirée 

dansante.  



 
 

 

 

Lycées à Mayenne : Divers invités des SSI interviendront dans 

les Lycées de Mayenne partenaires habituels des Semaines de la 

Solidarité Internationale. 

 

FRANCE TERRE D’ASILE : 2011 marque un double 

anniversaire : 40ème anniversaire de FRANCE TERRE D’ASILE et 

60éme  anniversaire de LA CONVENTION DE GENEVE, le 28 

juillet 1951, créant le statut de réfugié politique. 

En Mayenne deux rendez-vous : 17 novembre à Laval, au 

Cinéville 19h45 projection du film «Pour un instant de liberté» 

suivie à 21h45 d’une conférence-débat en présence de Pierre 

Henry Directeur Général de France Terre d’ Asile sur le 

thème : 

« L’Europe face au défi des nouvelles migrations ». 

Le 18 novembre à Mayenne au Théâtre Municipal à 20h30   

Concert donné par le Quatuor à Cordes de l’ORCHESTRE  POUR 

LA PAIX (répertoire classique jazz et tango). 

 
Renseignements au  CADA : 02 43 03 71 20  ou   02 43 67 01 55 



La CASI (Coordination d’association de solidarité Internationale) 

présente divers visages de la solidarité internationale 
en Mayenne : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.casi53.o-n.fr 

 
Remerciements à nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour aller plus loin : la revue ALTERMONDES  disponible en Kiosque  

http://www.casi53.o-n.fr/


CALENDRIER 

 

  

5 novembre 
Mayenne – SAS Salle Polyvalente 

19h   Buffet  malgache 
21h   Concert avec Kaar Kaas Sonn 

9 novembre 
25 novembre 

Laval – Espace Régional – 18h 
Exposition  Laval  Garango 

9 novembre 
Laval – Espace Régional – 20h30 

Conférence-débat « Le Burkina-Faso » 

23 novembre 

Laval – Maison de quartier du Bourny – 20h30 
« Madagascar, une société en mutation, 

pour quel développement ? » 
Conférence-débat avec Sylvain URFER 

25 novembre 
Changé -  Les Ondines 

19h   Village des associations de la CASI 53 
20h30   Concert avec Romano Drom  & Os Bahia 

26 novembre 
Laval – ISM – 15h 

«Indonésie : Les droits fondamentaux menacés » 
Conférence-débat avec Dianto BACHRIADI 

28 novembre 
Laval – Vieux Château – 20h30 

« Les printemps Arabes : où en sommes-nous ? »  
Conférence-débat avec Antoine SFEIR 

29 novembre 
Mayenne – Théâtre municipal – 17h 

« Objectifs du Millénaire pour le développement » 
Conférence-débat avec David ELOY 

1 décembre 
Laval – Espace Régional – 20h30 

« Le commerce International du Bois » Table ronde 



NOS PARTENAIRES 

Que nous remercions pour leur indispensable soutien 
 

      
 

             
 

         
 

Où trouver le programme ? 
 

www.casi53.o-n.fr 

www.lasemaine.org 

www.infolocale.fr 

www.laval.fr 

www.alcid.org 
 

Contacts : 

CASI 53 c/° Crides, 37 rue Victor, 53000 LAVAL 
 02.43.53.81.54 – 06.86.37.45.07 – 06.14.45.11.52 

Site internet : www.casi53.o-n.fr 

Impression : Imprimerie municipale de Laval 
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