
Samedi 13 décembre

de 1 5h à 1 8h à la maison départementale des

syndicats - Evry

Conférence-débat : « Le droit de

circuler : un droit fondamental »

Organisé par le Collectif Méditerranée en

partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme

et la CIMADE - Evry

Avec Marie Bassi et Farida Souiah
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Mardi 2 décembre

18h30 à la Maison duMonde

Depuis le conflit du nord-Mali,

comment l'association Cencenkissé

continue-telle ses échanges ?

avec Gérard Gentlihomme etAnne-Marie Potiron

voir page 9

Tous les ans en novembre décembre,

le Mois des 3 Mondes est l’occasion

d’ouvrir grandes les fenêtres sur le

Monde en marche, celui qu’on aime,

celui de l’Espoir, mais aussi celui qui

ne tourne pas bien rond ou qui se

dégrade.

C’est le moment où sur un thème, nous avons

envie de faire partager notre vision du monde

en nous appuyant sur des évènements

particulièrement marquants au cours de

l’année. Cela nous permet de mettre en lumière

les combats que nous portons avec parfois une

expression propre à la personnalité et aux choix

d’engagements de ceux qui interviennent,

toujours avec le souci d’avancer sur les

chemins de la liberté et de la Solidarité entre les

peuples.

Car, si des lumières d’espoir apparaissent ici et

là, nous constatons ces dernières années que

parler chacun dans notre coin ne suffit plus et

que les clignotants d’alarme se faisant de plus

en plus pressants il y a urgence à agir

collectivement.

C’est toujours pour nous un parcours de

découverte et l’occasion d’aller à la rencontre

de tous et de chacun pour sensibiliser,

échanger, débattre de cette solidarité aux

quatre coins du globe et des différentes formes

qu’elle peut prendre, dans le respect des droits

humains.

C’est aussi au cœur de notre ville universitaire

un temps fort pour sensibiliser les jeunes, à la

réalité des pays dits du Sud et favoriser pour

tous l’apprentissage de la citoyenneté et de la

solidarité par des actions de formation et

d’échanges.

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié.

Une décision prise en un point de la planète

peut avoir des conséquences pour tous. Dans

le monde, plus d’un milliard de personnes

souffrent de la faim et vivent en dessous du

seuil d’une pauvreté qui ne fait qu'augmenter

d’année en année avec des inégalités qui se

renforcent et des « riches » qui n’ont jamais été

aussi riches.

Et si nous nous réjouissons que la

mondialisation permette d’accroître les liens

entre les hommes même dans les lieux les plus

isolés, nous ne pouvons que déplorer des choix

politiques et économiques et parfois les accès

de folies meurtrières qui mettent aujourd’hui

plus que jamais nos vies sur cette planète en

péril.

C’est pourquoi la solidarité internationale est,

elle aussi, plus que jamais nécessaire.

Celle que nous défendons avec tous nos

partenaires et intervenants se base sur la

recherche de la compréhension des problèmes,

l’écoute dans le partage et la réciprocité, dans

la reconnaissance et le respect des peuples qui

doivent rester maîtres de leur destin. Et c’est

dans cet esprit que chacun peut faire vivre son

engagement associatif en fonction de ses

capacités. Cette force de l’engagement partagé

devient alors une richesse pour tous.

Car comme l'a dit Mandela : « Aucun de nous,

en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »

POURPLUSDEPAIXETDEJUSTICEDANS LEMONDE,

OSONS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
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