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La solidarité internationale en action(s) 
 

 

Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles représentent aussi  
des occasions de prises de conscience et de créativité pour refuser l'inacceptable. Ici,  
pour défendre les systèmes de solidarité ; là-bas, face aux pillages des ressources et aux  
violations des droits fondamentaux… les populations s’organisent.  
 

Car la solidarité internationale, c’est aussi cela : une solidarité entre celles et ceux qui,  
au nord comme au sud, rêvent, luttent et agissent pour plus de justice. 

 

 

La Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre 2010, est 
l’occasion de s’informer, de dépasser nos idées reçues, d’interpeller notre entourage, et 
d’agir pour un monde solidaire. Pendant 9 jours, à travers plus de 6 000 animations, nous 
serons nombreux, étudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs, élus locaux, acteurs 
culturels, sociaux, sportifs, économiques, ou politiques… à mettre en mots et en actions la 
solidarité internationale. 
 

 
 

Du 13 au 21 novembre 2010 

Réflexion, créativité et convivialité ! 
 

Au programme : Actions d’information, happening, ateliers, jeux, fêtes, débats, marchés solidaires, 
villages associatifs, rencontres interculturelles, repas équitables, expositions, films, spectacles … 
Sur les thèmes et les enjeux de la solidarité internationale, comme le changement climatique, les paradis 
fiscaux, les migrations, l’exploitation des ressources naturelles, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, les 
droits fondamentaux, la promotion de la paix, et également les formes solidaires d’actions individuelles et 
collectives comme le volontariat, la consommation responsable (tourisme, alimentation, épargne…) 
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le clip de lancement de la Semaine : 

 « Nous sommes nombreux à refuser la fatalité ! »  
Disponible sur www.lasemaine.org et sur www.dailymotion.com/La_Semaine  

 

 

 
 
Après avoir évoqué les guerres, le réchauffement climatique, la fermeture des frontières,  
l’exploitation, les paradis fiscaux… “La Terre” nous invite à refuser ensemble la fatalité ! 

 


