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17 édition de la Semaine de la Solidarité Internationale

RÉCIDEV ET LE CERCOOP FRANCHE-COMTÉ S’ENGAGENT
POUR DÉFENDRE LES
« DROITS ESSENTIELS ICI & LÀ-BAS »
15 au 23 Novembre 2014
Du 15 au 23 novembre 2014, RéCiDev et le CERCOOP Franche-Comté, aux cotés de
collectifs locaux, s’engagent pour éveiller l’indignation positive et créative des
franc-comtois et franc-comtoises. Plus de 50 animations seront proposées dans
la région pour défendre « les droits à l’Essentiel », dont une tournée théâtrale.
Depuis 17 ans, la Semaine de la solidarité internationale est un vaste mouvement
populaire qui permet chaque année à plus de 500 000 citoyens, dans 500 villes
françaises, d’en savoir plus sur les actions de fond et l’actualité de ceux qui partagent
leur engagement pour un monde plus juste et solidaire. En 2014, plus de 7500
animations ludiques, originales et artistiques, seront organisées à travers le pays,
permettant au grand public de réfléchir aux atteintes perpétrées contre les droits
humains.
2014 est aussi l'année internationale de l'agriculture familiale. Ce mode de
production, qui reste majoritaire, emploie des millions de personnes à travers le
monde. Pourtant ce sont souvent ces mêmes petits producteurs qui souffrent de la
faim. C'est ce paradoxe que de nombreuses associations de solidarité internationale
souligneront à l'occasion de cette Semaine.
Fidèles à ce grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale,
RéCiDev, le CERCOOP Franche-Comté et des collectifs d’associations, de collectivités et
d’établissements scolaires de toute la région se mobilisent. 4 solisphères et une
tournée régionale de 7 dates du spectacle Le grand jeu de la faim de la Compagnie
Zygomatic sont prévues.

LE GRAND JEU DE LA FAIM
Le grand jeu de la faim est un spectacle
humaniste décapant, une indignation burlesque
des absurdités économiques, écologiques et
alimentaires du monde.
Un temps de débat et d’échange sera prévu avec
les acteurs et les collectifs accueillant les
représentations.
Durée : 60 minutes. Entrée libre.

SOLISPHÈRES
Samedi 15 novembre,
4 sphères géantes illustrant
Solidarité internationale
et Droits Essentiels
BESANÇON Esplanade des
droits de l'Homme, 14h
MONTBÉLIARD Place Albert
Thomas, 15h
VESOUL Place de la
République, 14h30
PONT-DE-POITTE

NOROY-LE-BOURG Samedi 15 novembre 21h
Salle polyvalente
SOCHAUX Lundi 17 novembre 20h30
MJC
BELFORT Mardi 18 novembre 15h30
IUT, site de Techn'hom Amphi 1
BESANÇON Mercredi 19 novembre 19h
Maison de quartier Grette Butte
LONS-LE-SAUNIER Jeudi 20 novembre 20h
MJC
MOUCHARD Vendredi 21 novembre 20h30
Salle des Fêtes
DOLE Samedi 22 novembre 15h30
La Fabrique

Pour retrouver tous les événements organisés en
Franche Comté dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale, rendez-vous sur
www.recidev.org, www.cercoop.org et
www.lasemaine.org à partir de début novembre.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
et rencontrer la Compagnie Zygomatic !

La Semaine de la Solidarité internationale,

UNE SEMAINE D’INDIGNATION POSITIVE POUR
DÉFENDRE LES DROITS ESSENTIELS.
 Droits à l’accès à des SOINS de qualité : 7,6 millions d’enfants de moins de cinq
ans sont morts en 2010 de maladies pouvant être évitées.
 Droit à l’accès à l’EAU et à l’ASSAINISSEMENT : 1 milliard de personnes sont
privées d’accès à l’eau potable dans le monde.
 Droit à l’ALIMENTATION : 842 millions de personnes souffrent de la faim, dix
millions en meurent chaque année.
 Droit à l’ÉDUCATION : 800 millions de personnes dans le monde sont
analphabètes, dont deux tiers sont des femmes.
 Droit au TRAVAIL DECENT : près de 202 millions de chômeurs dans le monde en
2013, dont 75 millions de jeunes.
 Droits CIVILS ET POLITIQUES : en 2013, 71 journalistes tués, 87 journalistes
enlevés, 826 journalistes arrêtés, 2160 journalistes agressés ou menacés.
 Droits des MIGRANTS : 21 % des emplois en France sont interdits aux étrangers
résidants légalement en France.
LA SEMAINE EN FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES
-

23 organisations au comité de pilotage national
10 coordinations régionales en France, dont RéCiDev
près de 700 acteurs dont 150 collectifs inter-associatifs ou multi-acteurs et 40 réseaux
nationaux
soit plus de 8 000 structures locales impliquées
14 000 bénévoles mobilisé-e-s
dans plus de 500 villes et communes et 90 départements
2 200 manifestations, soit 7 500 animations
500 000 personnes sensibilisées par les manifestations et plus encore via les médias

RéCiDev et le CERCOOP Franche-Comté sont engagés dans cette démarche auprès
de 23 grandes organisations pour ensemble défendre les droits essentiels.

Plus d’infos sur : www.lasemaine.org
@Semaine_SI #Semaine_SI2014 et facebook/lasemaine
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