
12 novembre - 20h  
MAXÉVILLE
Salle du parc de la mairie

Retour sur Rion +20
Projection débat.

16 novembre – 20h30   
ARS SUR MOSELLE
Cinéma Union

La face cachée 
des agrocarburants
Projection-débat AlimenTerre
Collectif AlimenTerre Messin

17 novembre – 14h30 
BAR-LE-DUC
Centre ville

Solisphère et musique
Sketch, musique, solisphère
géante
Collectif Meuse

17 novembre - 19h à l’aube
THAON-LES-VOSGES
Centre Social Marché

Soirée solidaire
Stands, musique, jeux, 
soupe
Collectif Essentiel solidaire 

17 novembre – 19h30
HOMÉCOURT
Centre Pablo Picasso

Nhang et Duang 
Spectacle sur le Vietnam
Collectif Pays Haut

17 et 18 novembre - 10h-19h             
NANCY
conseil général 
de Meurthe-et-Moselle

Marché du Monde Solidaire
Stands, artisanat, concert,
jeux, contes, film
Collectif  MDMS/Lor-Sud 
et conseil général

20 novembre – 20h30
NANCY
MJC Pichon

Je ne haïrai point : 
un médecin de Gaza 
sur les chemins de la paix 
AFPS Lorraine Sud

21 novembre - 20h30
THIONVILLE
Cinéma La Scala

Le droit au jeu pour tous
Conférence de l’association
franco-africaine de la Moselle

23 novembre – 17h
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Musée du cinéma 

Les amoureux au banc public
Film-débat 
Solidarité Ramongo

23 novembre – 18h30 
NEUVES-MAISONS
La Filoche

La solidarité en action(s)
Film, débat, buffet, musique
du monde
Communauté de communes
Moselle et Madon

24 novembre – 14h
LUNÉVILLE
Château des Lumières

Journée solidarité ici 
et ailleurs
Marché du monde, 
table-ronde, soirée musique
Association Solidarité ici 
et ailleurs

Quelques exemples 
d’animations en Lorraine

Les organisateurs du Marché du monde solidaire
Le Marché du monde solidaire est organisé par un collectif associatif, 
coordonné par LorSud, et le conseil général de MeurtheetMoselle.

ville de Houdemont 

Les membres du collectif
AFPS Lorraine Sud   Amis de Charles de Foucauld   Amitiés franco malgaches Nancy Lorraine   APPEL                                                   

Ayud’Art   Bibliobrousse   Koma Regree   Lorraine Niombato   Orphelins de Pondichéry
Peuples Solidaires   Réseau Alsace Lorraine des volontaires de la coopération   Vietnamitié Lorraine 

Tout le programme lorrain sur www.lasemaine.org
Agenda ALIMENTERRE : www.festival-alimenterre.org
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DroitS à l’essentiel : 
n'attendons plus !

N’attendons plus ! Le
changement se construit,
il ne se décrète pas. Les
droits ne s’écrivent pas
seulement, ils se vivent
avant tout. Pour la 15e

édition de la Semaine de
la solidarité
internationale, occupons

les espaces de vie et de rencontre pour
réaffirmer les valeurs de la solidarité
internationale mises tous les jours 
en pratique par des citoyens du monde. 
Questionner un système mondial dérégulé et
spéculatif ainsi que les systèmes politiques qui
entravent les droits fondamentaux des peuples
et des personnes, tel est le sens de notre
slogan « DroitS à l’essentiel ». 
En cette année internationale des coopératives,
réinventons de nouvelles façons de vivre et
travailler ensemble et prouvons que l’on peut
entreprendre dans l’intérêt général sans céder
à la loi de la jungle. 
Du 17 au 25 novembre, vous serez des milliers
de personnes, de tous quartiers et de tous
continents, à vous mobiliser en France pour
montrer à quel point la solidarité se vit avec
enthousiasme sans pour autant être naïve.
Aborder avec tout le monde des sujets sérieux,
c’est possible par le jeu, l’art et la convivialité
pour créer du lien et réveiller en chacun
l’indignation positive. La Semaine, c’est nous
tous.
Résistons à l’austérité par notre créativité

Marché du monde 
solidaire

17 et 18 novembre à Nancy
au conseil général 

de Meurthe-et-Moselle
Entrée libre

Venez fêter les 10 ans du Marché du monde
solidaire, grand rendez-vous d’échanges 
et de rencontres pour faire vivre la solidarité
internationale ici et là-bas !

Samedi 17 novembre 2012

11h30-12h 

DÉCOUVERTE DU BURUNDI :
film et témoignage d’un Burundais avec l’association
4 horizons.

14h-14h30 

SITUATION DES DEMANDEURS D’ASILE EN
MEURTHE-ET-MOSELLE
avec  Réseau éducation sans frontière.

14h45-15h45 

MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE avec ALMIM.

16h-16h30

L’ENGAGEMENT ÉQUITABLE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE DE
SARREBRÜCK.
Débat illustré avec Françoise Laroppe 
de l’association Fairtrade Initiative Saarbrücken.

16h-18h 

JEUX COOPÉRATIFS pour les petits et les grands
animés par le Mouvement pour une alternative 
non-violente.

17h30

CONCERT DE MUSIQUE DU MONDE d’Aïssate.

Dimanche 18 novembre 2012

11h30-12h 

LE PARRAINAGE D’ENFANTS DANS UN PAYS DU
SUD.
Projection suivie d’un débat avec l’association 
Plan France.

14h30-15h30

AGROS-CARBURANTS :
ÉTAT DES LIEUX ICI EN LORRAINE ET LÀ-BAS

animation, projection AlimenTerre « La face cachée
des agrocarburants », échange avec Simon Bodea
du Bénin -  ISF, Les Amis de la Terre, Le CLID, Oxfam,
Peuples Solidaires.

16h-16h30 

CONTES DU MONDE
par le conteur Thierry Boécasse.

17h-18h 

MUSIQUES DU MONDE
avec Thierry Boécasse

p r o g r a m m e

80
606

Animations
Musique et percussion  itinérantes  durant la journée
avec PapeMbaye  (samedi) et Yankalele (dimanche).
Contes, débats, films, jeux …

Repas sur réservation
contact : lorsud@lorsud.org

acteurs présents 

stands associatifs

pôles thématiques   
Campagnes citoyennes 
Consommer responsable / tourisme solidaire
Coopération décentralisée / jumelage coopération                 
Epargner solidaire
Solidarité migrants
Volontariat de solidarité internationale


