
 

La solidarité en action(s) ! 
 
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles représentent aussi 
de formidables occasions de prises de conscience et de créativité pour refuser 
l'inacceptable.  
 
Ici, face aux délocalisations et menaces sur les systèmes de solidarité ; là-bas, face aux pillages des 
ressources et aux violations des droits fondamentaux… les populations s’organisent. Nos 
interdépendances deviennent alors sources de rencontres, d’alliances et de transformation sociale. 
Car la solidarité internationale, c’est aussi cela : une solidarité entre celles et ceux qui, ici comme 
là-bas, rêvent, luttent et agissent pour plus de justice. Une solidarité en actions incarnée par nos 
choix personnels et collectifs. 
 
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, d’agir pour un 
monde solidaire. 

 

Quelques chiffres (en 2009) : 
La Semaine de la solidarité internationale, c’est : 
- 2 000 manifestations, soit 6 000 animations, dans 90 départements. 
- 600 acteurs (collectifs ou structures seules), et 7 000 structures locales impliquées. 
- des centaines de milliers de personnes touchées directement par les manifestations. 
- 24 organisations au comité de pilotage national. 
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La Semaine de la solidarité internationale … 
 … en quelques mots ! 

 
Partout en France, du 13 au 21 novembre 2010 

La Semaine de la solidarité internationale  
 

Tous les ans, depuis 1998, la Semaine de la solidarité internationale se déroule la 3e semaine de novembre. 
Temps fort durant lequel des manifestions originales et conviviales sont organisées sur des thèmes aussi divers 
que le commerce équitable, les échanges interculturels, les migrations, les relations économiques et politiques 
entre pays, la défense des droits fondamentaux, de l’environnement. C’est une formidable occasion pour 
s’informer et débattre sur l’ensemble de tous ces sujets, et pourquoi pas : construire ensemble des alternatives.  
 
Participatif, décentralisé, cet événement a lieu partout en France. Il fédère des associations, des collectivités, 
des organisations non gouvernementales, des établissements scolaires ou socio-éducatifs, parfois même des 
syndicats ou des entreprises. Etudiants, migrants, salariés, chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, sportifs ou 
politiques... tout le monde peut y trouver sa place en tant qu’organisateur, bénévole, ou participant actif. 
D’ailleurs le maître mot de cet évènement est sans conteste le collectif. Car partout où la Semaine est 
implantée, des collectifs fleurissent et se structurent. Le tout pour sensibiliser et informer le plus grand nombre 
sur les questions de solidarité qui se posent ici et là-bas. 
 
Si vous souhaitez participer à la Semaine de la solidarité internationale, il n’est jamais trop tard. Allez sur le 
site www.lasemaine.org et prenez contact avec les collectifs de votre région. 
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