
 

 

 

Festival des Solidarités à Cergy , tous citoyens du monde 

Vendredi 16 novembre 
Ouverture du festival : 103e Cercle du silence 18h place du Général de Gaulle et à 19h30 vernissage des ex-

positions Souffle du Sud de Dioss Ly et Baye Ly, Exils de Polo Free et ClandestiNo ! de Franck Dejardin au 

carreau de Cergy. 

20h15 : Concert de Ma Sané du groupe Waflash de Thiès. 

Samedi 17 novembre 
De 15h à 18h, à Visages du monde, colloque 

« Causes et conséquences des migrations », en pré-

sence d'Aminata Traoré, et des associations SOS 

Médecins, Attac95, CCFD Terre solidaire, Solidari-

té plurielle 95, AMCPE et APEO. 

Dimanche 18 novembre 
De 14h30 à 18h, à Visages du monde, jeux et contes 

solidaires, exposition interactive (avec le CCFD), 

ateliers artistiques et concerts d’Amadou et Mariam 

et de Dembélé band à 18h. 

Lundi 19 novembre 

Au carreau, de 20h à 22h30, bilan, partage d'expé-

riences et actions à venir suite à l'opération de net-

toyage mondiale de la planète, le World CleanUp 

Day. 

Mardi 20 novembre 
Au carreau, de 19h à 20h30, soirée autour de l’ex-

position ClandestiNo ! du photographe Franck De-

jardin proposée par Espérer 95 en partenariat avec 

La Ruche. 

Mercredi 21 novembre 
A l’université de Cergy-Pontoise à 20h, débat : 
Israël : la critique impossible ? Avec  Dominique 

Vidal et Michele Sibony organisé par l’Association 

France Palestine Solidarité. 

Jeudi 22 novembre 
Au carreau, de 20h à 22h, Service public en galère, 

usagers solidaires ! Débat-spectacle sur nos services 

publics avec la compagnie de théâtre UVOL. 

Vendredi 23 novembre 
Au carreau, de 19h à 22h, à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville 

de Cergy a la joie d’accueillir l’artiste Typhaine D pour son spectacle "Contes à Rebours" ! 

Samedi 24 novembre 
Journée de clôture du festival, au carreau de 12h à 20h30 : repas solidaire, débats, film « Migrant d’où viens-

tu ? », défilé de mode, danse, présentation du Vietnam, concert chants et danses avec le groupe Demba Diara  

du Mali. 

► http://www.cergy.fr/notre-ville/rester-informe/actualites/cergy-ville-sans-frontieres-1349/ 
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Solidarités en fête ici 

Après chaque symbole ► en cliquant sur le texte souligné, vous serez renvoyé sur un site, si vous voulez en savoir plus ! 

Festival des Solidarités à Ermont  

La ville d’Ermont organise la deuxième édition du festival 

des solidarités du 16 novembre au 2 décembre sur le 

thème : du commerce équitable au recyclage.  

Du 16 novembre au 1er décembre une exposition « Pour 

une économie mondiale respectueuse des droits humains 

au travail », un documentaire « Made in Cambodge, le sa-

laire de la faim » et un quiz sur le sujet, réalisés par le Col-

lectif Éthique sur l'étiquette (fournis par le CCFD terre-

solidaire), à la Médiathèque intercommunale André-

Malraux. 

Du 16 novembre au 2 décembre l’association Clé exposera 

des écrits d’apprenants sur le thème du recyclage soli-

daire. À cette occasion, des boîtes de récupération d’ins-

truments d’écriture usagés (stylos, feutres, marqueurs, ef-

faceurs…) seront installées sur la commune. 

Dimanche 18 novembre 9 h à 12 h au Stade Renoir  une 

course solidaire. 

Du 19 au 30 novembre, les collégiens en classe de 4e ain-

si que le Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) 

participeront à des quiz et jeux, animés par des animateurs de l'Espace Jeunesse et des centres socio-

culturels et des bénévoles du CCFD-Terre solidaire. 

Ils visionneront ensuite une vidéo « Pareil pas Pareil », les différences essentielles entre commerce 

classique et commerce équitable ou commerce plus juste. 

Mardi 27 novembre 20h au cinéma Pierre-Fresnay un film documentaire « Trashed » montre qu’il existe 

des démarches alternatives pour régler le problème des déchets. 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, les bénévoles de l’épicerie sociale, avec l'aide des 

élèves du Collège Antoine de Saint-Exupéry et des jeunes scouts de l'Association Sourire, récolteront 

les dons lors de la collecte nationale des denrées alimentaires. 

► https://www.ermont.fr/2252-2614/fiche/festival-des-solidarites.htm 
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Fin des produits en plastique à usage unique ? 

Les scientifiques estiment que jusqu'à 12 millions de tonnes de plastique arrivent dans les océans 
chaque année. Et cela ne s'arrêtera pas tant que les entreprises qui fabriquent les produits et embal-
lages en plastique ne seront pas obligées de payer pour la pollution qu'elles génèrent. 

Dans un texte approuvé mercredi 24 octobre à une vaste majorité (571 voix pour, 53 contre et 
34 abstentions), le Parlement réuni à Strasbourg a aussi proposé d’ajouter aux objets en plastique à 
usage unique,  les emballages de fast-food en polystyrène ou les produits oxoplastiques, supposés bio-
dégradables, mais qui se fragmentent en microparticules de plastique. Le Conseil de l’Union euro-
péenne, qui représente les Etats membres, doit se prononcer sur le texte de la Commission d’ici à la fin 
de l’année. 

► https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/24/les-eurodeputes-pour-l-interdiction-des-produits-en-
plastique-a-usage-unique_5374014_1652666.html? 

http://www.chautard.info/2017/10/migrants-le-premier-centre-de-preaccueil-d-ile-de-france-ouvre-a-cergy-pontoise.html
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Là bas 

Brésil, une démocratie en péril ? 

Le Brésil a finalement élu Jair Bolsonaro à la tête du pays. Un candidat d’extrême droite, nostalgique 

de la dictature et soutenu par l’agronégoce. Jair Bolsonaro, apologiste de la dictature (1964-1985) et 

de l’usage de la torture, entend pourtant remettre en question les droits à tous les niveaux. Au cours de 

la campagne, celui qui se dit « admirateur » de Donald Trump a souligné que le sous-sol de l’Amazonie 

regorgeait de ressources minières à exploiter. Jair Bolsonaro a envisagé de « donner un fusil à chaque 

propriétaire terrien pour qu’il l’utilise comme carte de visite contre le Mouvement des Travailleurs Ru-

raux sans Terre (MST) ». Il a aussi assuré que, s’il était élu, « l’Indien n’aura plus un centimètre de 

terre ».  

La Commission Pastorale de la Terre (CPT), partenaire du CCFD-Terre Solidaire, dénonce « une vague 

nationale, basée sur la haine, l’irrationalité, et le mensonge, prête à lancer le Brésil dans une nouvelle 

ère de barbarie (…) ». Le 15 octobre, près de 3000 

Ongs, collectifs et mouvements sociaux, parmi les-

quelles figurent plusieurs partenaires du CCFD-Terre 

Solidaire, ont signé une note dénonçant des propos 

contraires à la Constitution de 1988, qui garantit les 

droits d’association et d’assemblée. 

« Il s’agit d’une menace inacceptable à notre liberté 

d’action. Ce n’est pas seulement la vie de millions de 

citoyens et citoyennes engagés et le travail de 820 

000 organisations qui seront affectés. Ce sera la 

propre démocratie brésilienne ». 

► https://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/bresil-democratie-en-peril-6243 

L’action des partenaires du CCFD-Terre Solidaire au Brésil 

Le soutien du CCFD – Terre Solidaire à ses partenaires brésiliens est d’autant plus nécessaire dans un 

contexte de crise des associations, qui voient leurs moyens financiers et humains drastiquement ré-

duits et leur sécurité menacée. Voici quelques exemples de partenariat : 

Depuis 1999, l’AS-PTA développe un programme d’agriculture urbaine. A la clé : une amélioration des 

conditions économiques et sanitaires de populations défavorisées. Elle met en œuvre des actions vi-

sant la promotion de l’agriculture familiale à travers les pratiques de l’agroécologie, en particulier dans 

le Nord-Est et le Sud-Est du pays. Elle participe à la réalisation d’infrastructures, crée des banques com-

munautaires de semences, met en œuvre des techniques adaptées à la sécheresse et appuie la cul-

ture et la commercialisation de produits agroécologiques. 

Dans l’État brésilien de l’Acre, les Madiha, peuple indigène amazonien, sont confrontés à une grave 

crise sociale qui se traduit par une vague de suicides sans précédents chez les jeunes. L’association 

brésilienne Cimi les accompagne dans cette période particulièrement difficile.  

Basé à Campina Grande, dans l’état de la Paraiba, au nord-est du Brésil, le Centre d’Action Culturelle 

(Centrac) se mobilise pour que la réinsertion passe aussi par la revalorisation des déchets. 

La Fédération d’Associations de Solidarité et d’Education (FASE) lutte au côté des habitants des fave-

las de Rio de Janeiro contre les expulsions, et accompagne les petits paysans pour les aider à défendre 

leurs droits en Amazonie. 

L’Agence d’Information alternative Frei Tito en l’Amérique Latine fait entendre la voix de la société ci-

vile. 

Pour en savoir plus ► https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bresil/#pagination_projets 

 "Les fascistes ne passeront pas"  
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Au CCFD Terre Solidaire 

"habiter autrement la création" 

Nous sommes invités à retrouver le sens et la durabilité de nos relations avec la nature, au service du 

bien commun. 

La Création est d’abord un geste d’amour au service non de la « dévoration » de la nature mais de sa 
pleine fécondité. Sur les chemins des drames que provoquent les dérèglements climatiques, les chré-
tiens unis rencontrent le souffle de l’Esprit. Il les pousse à aller vers les plus fragiles et à inventer une 
vie bonne pour tous. Le respect de la nature n’a alors rien à voir avec sa déification. Il invente un vrai 

chemin de solidarité planétaire. 

► https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/sauvegarder-la-creation/les-chretiens-proposent/ 

Journée régionale des bénévoles CCFD Terre Solidaire.  

Nous étions une centaine, invités à 

repenser la solidarité internationale 

avec l’aide de Gus Massiah militant 

alter-mondialiste et Nicola Heeren 

en charge de l’Indonésie pour le 

CCFD. 

Après la période néo-libérale, nous 

sommes entrés dans une phase de 

transition écologique, une sorte de 

révolution, où la croissance com-

mence à être remise en cause, le 

temps n’est pas indéfini, ni les res-

sources de la planète. Le rapport 

entre l’espèce humaine et la nature 

est en train de changer profondé-

ment. 

Nous sommes aussi dans une pé-

riode difficile où racisme, xénopho-

bie, tout sécuritaire reviennent au 

grand jour, mais ne gomme pas les 

nouveaux rapports à notre mère la 

terre. Il nous faut à la fois répondre à 

l’urgence et transformer structurelle-

ment la société. 

Renforcer les résistances à la pauvre-

té, aux inégalités, aux répressions, à 

la corruption; réinventer l’écono-

mique et le politique. 

Un beau programme à agir ici et là-

bas ! 

Agenda 

  Festival Alimenterre  

Du 15 octobre au 30 novembre des films et débats. 

► http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 

 Semaine de la finance solidaire FINANSOL 

Du 5 au 12 novembre 

► https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2018/ 

 Rencontre des équipes CCFD-Terre Solidaire 

Mercredi 7 novembre à 20h à Ermont 

 Film-documentaire « Libre »  et débats au cinéma de Domont 

Dimanche 18 novembre à 18h15 

 Fête de Bouffémont Palestine centre culturel rue JB Clément   

Dimanche 25 novembre de 16h à 19H  

 Marché de Noël à Pontoise, avec un stand commun CCFD et 

Secours Catholique 

Les 15 et 16 décembre place du Grand Martroy. 

 Marché de Noël à Cergy-le-haut, avec un stand 

Les 15 et 16 décembre de 10h à 18h place du Nautilus, 

 


