
Communiqué du 15 septembre 2009 

 
12ème édition / du 14 au 22 novembre 2009 

 
 

 

 

 
 

Osons la solidarité internationale ! 
 

 

« Récession », « crise financière »… aujourd’hui certains parlent même de  
« désastre économique mondial ». Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres 

n’ont pas attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et 
environnementales de notre modèle de développement. Ce sont d’ailleurs eux,  
et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus durement de la situation actuelle. 

 

 
Pourtant des alternatives existent, ici comme là-bas. Loin de baisser les bras  
et résistant au repli sur soi, nous serons des milliers, à l’occasion de la Semaine  
de la solidarité internationale du 14 au 22 novembre 2009, à exprimer notre 
solidarité et à agir concrètement pour un monde plus juste. 
 
Pendant 9 jours, de nombreux acteurs (associations, collectivités, établissement 
scolaires, maisons des jeunes, lieux culturels…) inviteront les français à s’informer  
sur les enjeux majeurs de la solidarité internationale : développement durable, 
promotion de la paix et de la non-violence, défense des droits humains, migrations, 
volontariat international, tourisme et finance solidaires, commerce équitable… 
 
Au programme : Actions de sensibilisation, animations de rue, ateliers, jeux éducatifs, 
marchés solidaires, fêtes interculturelles, repas équitables, expositions, projections, 
spectacles, débats, conférences… 
 
Du 14 au 22 novembre, le temps est à la réflexion, à la créativité et à la 
convivialité. La Semaine de la solidarité internationale nous donne à tous l’occasion  
de dépasser nos idées reçues, d’échanger, de débattre et de s’interroger sur ce que 
nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes 
quotidiens les plus simples comme les plus engagés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTS « PRESSE » : 

-> médias nationaux : Elodie Vince (La Face B) /// evince @lafaceb.com / 06 03 86 02 57 
-> médias locaux et régionaux : Vianney Marzin (Coord. nationale) /// communication @lasemaine.org / 01 44 72 89 79 


