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Semaine
de la Solidarité
Internationale en Sarthe

DroitS à l’essentiel
Droit à un environnement sain et durable     
Droit à la liberté de circulation

Comme tous les ans, la «Semaine» a lieu en France en no-
vembre. En Sarthe, nous avons conservé le principe d’une 
quinzaine (du 8 au 23 novembre 2011). Cette année, le 
Collectif sarthois Pour une Terre plus Humaine* a choisi de 
communiquer sur le thème « DroitS à l’essentiel ».
La Semaine de la Solidarité Internationale est l’occasion 
pour les adhérents du collectif sarthois et leurs partenaires 
de montrer des pistes concrètes pour agir en citoyen ou 
citoyenne solidaire. 
* Situé à la Maison du citoyen pour une Terre plus Humaine, 26, ave-
nue du Général de Gaulle - Le Mans. Tél. 02 43 23 79 74. Web : 
terrehumaine72.blog4ever.com. Courriel : terre.humaine@laposte.net.

Autres animations : ciné-débats, conférences, animations scolaires, marchés 
solidaires à Sablé, Allonnes, La Flèche, Le Mans, Changé, Rouillon. 
Voir programme complet sur www.lasemaine.org

Semaine de solidarité internationale
en Sarthe :              Samedi 19 novembre de 14h à 18h30,

                                Place des Comtes du Maine, square 
              des Ursulines  et Maison du citoyen (Le Mans)

La solidarité internationale en fête
Une dizaine d’associations de solidarité internationale et de nombreux 
partenaires locaux se réunissent pour présenter leurs actions, débattre 
et sensibiliser les citoyens. 
Pour aller « DroitS à l’Essentiel », retrouvez trois espaces thématiques:  
«G20 Ne jouez pas avec notre nourriture!», Une seule planète: liberté 
de circulation, gestion des ressources naturelles 
Ainsi que de nombreuses animations: 
15h : danses africaines
15h30 - 16h : fanfare “Slurp”, en déambu-
lation entre le square des Ursulines et la place 
des Comtes du Maine.
16h - 16h30 : témoignage de personnes ayant 
vécu avec des migrants mexicains.
16h30 - 18h30 : projection du film “je veux ap-
prendre la France” à la Maison du Citoyen.

Du 8 nov. au 2 déc. à la Maison du citoyen (Le Mans)
Exposition « Difficult, Dirty & Dangerous »
Photos de Terre des Hommes France et de 
jeunes Birmans sur les droits des migrants 
birmans en Thaïlande.
Maison du citoyen pour une Terre plus Humaine, 
26, avenue du Général de Gaulle. 
Tél. 02 43 23 79 74

Du 9 nov.au 2 déc. à l’Espace régional 
de la Sarthe
Exposition « Une Seule Planète »
Vernissage animé par les petits débrouillards de la Sarthe         

le 9 nov à 18h. Espace régional de la Sarthe, 83 
boulevard Marie et Alexandre Oyon, Le Mans.
Cette exposition a été élaborée avec l’aide financière de la 
Commission européenne et de l’AFD, dans le cadre du pro-
gramme      « Une seule planète » animé par le CRID. 
Son contenu relève de la seule responsabilité de ses auteurs et 
ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’opinion de 
l’Union européenne ou  de l’AFD.
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Mardi 8 novembre à 20h
Foyer des Jeunes Travailleurs Le Flore (Le Mans)

Théâtre-forum « Des étrangers dans la ville »
L’association Okyame anime une soirée avec l’équipe du FJT Le Flore 
sur le thème « Des étrangers dans la ville : Echanges autour de l’ail-
leurs et d’ici ». La soirée sera composée de scénettes de théâtre, de 
danse africaine et d’un débat avec les témoignages des résidents du 
FJT, animé par l’association Okyame et La Pastorale des Migrants. 
FJT le Flore 23, rue Maupertuis.

Mercredi 16 novembre à 19h  au Barouf (Le Mans)

Apéro-débat « La faim du monde »
Les enjeux de l’alimentation ici et ailleurs.
Quel sont les effets de notre consommation 
sur la qualité et la répartition des terres 
cultivables ? Est-ce vrai que les «pays du 
Sud» sont les greniers du Nord ? Qu’est ce 

L’agenda solidaire que la souveraineté alimentaire ? Débat organisé par les associa-
tions Les Petits Débrouillards et Oxfam. 
Le Barouf, 8 Rue Victor Bonhommet.

Jeudi 17 novembre à 20h Epicerie du Pré (Le Mans)

«J’ai moins peur quand j’ai rencontré l’autre»
Expériences et témoignages de rencontres interculturelles avec des 
jeunes. Café pédagogique proposé par le Réseau International 
pour la Mobilité et les Echanges 72. L’épicerie du pré, 31, rue du pré.

Jeudi 17 novembre à 20h Lycée agricole (Rouillon)

Quelles régulations des marchés agricoles face aux 
enjeux alimentaires ?
Débat organisé par l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement 
International) et le lycée agricole. Avec Jean Cyril Dagorn, chargé 
de mission à OXFAM France, d’Amidou Ganame, responsable d’une 
organisation paysanne Burkinabé et coordonateur d’un programme 
lié aux greniers de sécurité alimentaire,  de Luc Guyau, Président 
de la FAO, de Stéphane Le Foll, Député Européen, et de Gérard 
Renouard, agriculteur Lorrain, président d’Afdi nationale.

Vendredi 18 novembre à 20h Centre Rabelais (Changé)

Concert de Jim Yamouridis 
Australien d’origine grecque, 
son univers teinté de folk nous 
emmène dans des ballades 
vocales apaisantes aux har-
monies blues, alternant pas-
sages aériens et lamentations 
sombres et hypnotiques.

Concert proposé dans le cadre du festival Changé d’Air. www.lerabelais.org

Lundi 21 novembre à 20h30 Université du Maine (Le Mans)

« Les nouveaux indicateurs de richesse »
Avec la présence de Philippe Piau, comédien et metteur en scène.

Mercredi 23 novembre à 20h30 Salle Claircigny (Le Mans)

Israël, Palestine, la Paix ?
Débat avec Michel Warchawski, journaliste israélien, engagé 
pour une paix juste avec les Palestiniens, cofondateur de l’AIC, 
Centre d’Information Alternatives ( Jérusalem- Bethléem). Orga-
nisé conjointement par l’AFPS et CCFD- Terre Solidaire.

Lundi 14 novembre à 20h Cinéma Le Kid (La Flèche)
«Severn, la voix de nos enfants»
1992 : Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : une enfant inter-
pelle les responsables de la planète. 18 ans plus tard, nos actes 
ne reflètent pas les discours. La Terre est encore dans le même 
état et Severn attend aujourd’hui son premier enfant.
Projection suivie d’un débat.

Mardi 22 novembre à 20h30 Salle Jean Carmet (Allonnes)
«Victime de nos richesses»
En 2005, de jeunes migrants d’Afrique trouvent la mort à Ceuta 
et Melilla, enclaves espagnoles situées au nord du Maroc. Le 
film questionne la violence qui entoure les barrières de la for-
teresse européenne, mais cherche aussi à expliquer ce déséqui-
libre entre Nord et Sud qui nourrit les flux migratoires. 
Projection suivie d’un débat avec Georges-André Rondeau de 
La Cimade de Tours.
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