
ACCÈS
Pour se rendre à la salle Gavroche, au 
théâtre Paul-Eluard et à l’espace Aragon

ACCÈS EN TRAMWAY 
T2 (La-Défense)
arrêt : « Pont de Bezons »

CONTACT
Solidarité internationale
01 79 87 62 00

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
de 14 h à 17 h 30 - salle Gavroche
35, rue des Barentins - entrée libre
Échange d'expériences suivi d'un débat 
sur le thème  : «  Vivre aujourd’hui en 
Île-de-France quand sa famille a 
d’autres origines  ». Organisée par 
l’association ATD Quart Monde.
Des habitants de Bezons s'exprimeront sur 
leur expérience et inviteront le public à 
faire de même. Il s'agira d'échanger pour 
mieux se connaître et renforcer les liens 
avec les autres a�n d'être attentifs 
ensemble à ceux qui ont plus de mal à 
trouver leur place au sein de la ville et plus 
largement dans ce pays. 
Chacun est invité à venir en famille. Les 
enfants, les jeunes et les adultes pourront 
donner leur point de vue dans des ateliers 
de groupe sous forme de paroles, dessins...

Chacun est invité à apporter quelque chose pour un goûter partagé (n'hésitez pas à 
le cuisiner vous-même) et un objet qui l'aidera à parler d'une expérience de sa vie quoti-
dienne (photo, document, objet auquel vous tenez et que vous remporterez)
Contact : havea.bezons@atd-quartmonde.org / 06 98 16 07 85 (laisser un message)

Des précisions pour s'y préparer :
Pour les adultes  : comment font-ils  
face et comment se lient-ils à la vie de 
leur nouvel environnement, pays, 
région ? Qu'il s'agisse de se loger, vivre 
tous les jours, parler, travailler, se nour-
rir, se déplacer, avoir des relations avec 
les autres en étant �ers de ses origines, 
vivre des choses importantes de la 
culture héritée de ses ancêtres,...
Pour les enfants et les jeunes, qu'ils 
soient nés en France ou à l'étranger  : 
quel regard portent ils sur cette expé-
rience ? Comment vivent-ils la vie 
quotidienne  ? Qu'il s'agisse de parler, 
jouer, avoir des amis, faire des activités 
culturelles, sportives, apprendre à 
l'école, trouver une formation faire des 
études, voyager... 
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DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2017

Plus d’infos sur www.ville-bezons.fr



Porter des valeurs humanistes suppose 
un certain nombre de dé�s à relever 
ensemble. C’est pourquoi, avec notre 
maire, Dominique Lesparre, nous 
remercions les citoyennes, citoyens et 
associations qui s’engagent à nos côtés. 
D’ailleurs, s’engager, n’est-ce pas vivre ?

Vers un monde de paix débarrassé 
des armes nucléaires ?

Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette victoire symbolique que consti-
tue l’attribution du Prix Nobel de la Paix 
à la Campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires (I 
can). Toutefois, allons-nous vers un 
monde débarrassé de cette insécurité ? 
Rien n’est moins sûr, car les puissances 
détentrices de la bombe atomique 
rechignent à signer le traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires. « Quand 
nous voulons, nous pouvons  !  », 
n’est-ce pas la traduction française de 
l’anglicisme « I can » ? Voilà des sujets 
que nous voudrions partager avec 
vous lors de ce Festival des Solidarités.

Raymond Ayivi
Conseiller municipal délégué

à la Solidarité internationale et
à la culture de la Paix.

ÉDITO

Paix et dignité pour tous, tous 
pour la paix et la dignité !

En novembre, des milliers de 
personnes organisent pendant deux 
semaines des événements conviviaux 
et engagés pour parler de solidarité, du 
local à l’international.

Comme chaque année, Bezons sera 
présente à ce rendez-vous national qui 
s’appellera dorénavant Festival des 
Solidarités et se tiendra du 12 au 26 
novembre 2017.

Aux quatre coins du globe, la paix est 
menacée et la dignité humaine 
décline. En France, nous ne sommes 
pas épargnés par les conséquences de 
ce système capitaliste qui surfe sur la 
précarisation de notre vie quotidienne 
que développe notre tout jeune chef 
de l’État.

« Là où des hommes sont condamnés 
à vivre dans la misère, les droits de 
l'homme sont violés. S'unir pour les 
faire respecter est un devoir sacré. » A 
Bezons, nous faisons nôtre cette 
pensée de Joseph Wresinski.

Ce Festival des Solidarités a pour but 
d’échanger, de ré�échir ensemble et 
pourquoi pas, de devenir actrices, 
acteurs d’un monde plus juste, 
solidaire et durable.

PROGRAMME

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
de 11 h à 16 h - salle Gavroche
35, rue des Barentins - entrée libre
 11 h à 14 h : Immersion dans la culture 
malgache.
- Panneaux et photos en boucle :
« Madagascar : sa �ore, sa faune, ses richesses »
- Chants, musique, danses de di�érentes 
régions
- Objets artisanaux et déjeuner avec 
spécialités malgaches.
 14 h à 16 h : Conférence autour du 
thème «  Quelle éducation en ce XXIe 
siècle dans un milieu rural et quels 
bâtiments scolaires face aux aléas 
climatiques ? » exemple de Madagascar 
et le projet porté par Tsimoka.
Organisée par l’association Tsimoka.

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
à partir de 19 h 30 - théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux - entrée libre
                                   Projection du �lm
                                   dramatique philipin                                    
                                   Ma’Rosa,
                                   suivie de débats.
                                   Organisée par
                                   l’association Kaïbigan.

Rosa Reyes, surnommée Ma Rosa, tient une petite épicerie dans un 
bidonville de Manille.
Pour nourrir sa famille, elle et son mari Nestor revendent illégalement 
des narcotiques. Un jour, ils sont arrêtés. Ma Rosa et son mari risquent 
la perpétuité mais aux Philippines, tout se négocie, même au 
commissariat. Le couple découvre que la procédure « normale » n’a 
pas force de loi. Leurs 4 enfants ont une nuit pour rassembler la 
rançon exigée par la police et faire libérer leurs parents.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
à partir de 19 h 30 - théâtre Paul-Eluard 
162, rue Maurice-Berteaux - entrée libre
                                   Projection du �lm 
   Je danserai si je veux,
   suivie de débats.
                                     Organisée par
     l’association
       Bezons-West
                                      Bani Zaïd.
Leila et Salma partagent un appartement à Tel-Aviv et un goût 
prononcé pour la vie nocturne, la fête, les bars et la danse. Alcool et 
cigarettes non-stop : c'est leur façon d'a�rmer leur liberté en imitant 
les hommes. Défendant les femmes, l'avocate Leila est la plus 
a�ranchie dans ses mœurs et sa profession. Salma refuse systémati-
quement les hommes dénichés par ses parents pour la marier. Elle 
démissionne du restaurant où elle travaille, car elle y parle arabe et 
refuse l'hébreu imposé par son patron. Nour, une nouvelle colocataire 
sérieuse et pieuse, emménage. Étudiante voilée en informatique, elle 
sympathise très vite avec ses colocataires...

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
à partir de 19 h - espace Aragon
42, rue Francis-de-Pressensé
réservations au 06  66  52  01  77 ou 
assoc_basic@yahoo.fr
Solidarité avec le Nicaragua, soirée 
festive et conviviale de solidarité.
Organisée par l’association Basic.
Quelques réalisations de l’association 
au Nicaragua :
 Le �nancement d’une aide aux devoirs 
a permis à 12 enfants de passer sans 
problème dans la classe supérieure
 L’équipement d’une bibliothèque dans 
une école d’un village très pauvre San 
Silvestre avec la collaboration de Sol’6 
(association étudiante de l’université 
Pierre-et-Marie-Curie de Paris) pour la 
réalisation de plusieurs constructions.


