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Exposition-photos « Abdulaye, l’éleveur du
Sénégal , ses vaches et ses téléphones portables » de Rémi Hagel et Claire Manoli (p.11)
Laval - Amphithéâtre du Lycée agricole
20h30 Film/Débat « Les liberterres » ouvert

21 nov

nale présentent leurs actions

à tous (p.6)

Mayenne - Cinéma Le Vox place Juhel 20h00 Film « Ady Gasy » organisé par Fraternité-Amafisoa, suivi d’un échange avec M Phi-

23 nov au 4 déc

Laval - Amphithéâtre Jean Monnet - rue de la
Maillarderie
20h00 Conférence « La solidarité internationale dans le contexte actuel créé par le terrorisme islamiste radical » avec Hasni Abidi (p.8)

lippe Barrieu et Mme Rakotondrainibé (p.9)

Bonchamp - Les Angenoises - 20h30
Film/Débat « Ceux qui sèment » (p.5)
Laval - Espace régional - 43 quai gambetta 20h30 Film/Débat « Paysage et assiette »

suivi de « Et maintenant nos terres » suivi d’un
échange avec Michel Destres et Jean Merlin
Etobe, invité camerounais (p.5)

Laval - L’Avant-Scène - Film « Sur le chemin
de l’école » séances scolaires 10h00 et 14h00,
séance publique à 20h30 (p.12)

Laval - Place du 11 novembre - 10h00 à 16h00
Temps fort avec la Maison de l’Europe - stands
associatifs, animations, jeux, solisphères 17h00 Maison de l’Europe - 43 quai Gambetta
Court-métrage Collège de Lassay-les-Châteaux (p.15)
Conférence « Changements climatiques » (p.15)
20h00 à l’Avant-Scène
Lecture spectacle « Les Monologues de Gaza »

Laval - CASI53 - 48 rue de la Chartrière Exposition-photos « Récréations » de James
Mollison - Selfies « Sur le chemin de l’école
en Mayenne » - Affiches « Agis pour tes
droits » (p.15)
Laval - CDI du Lycée agricole de Laval (ouvert au
public) Exposition « Abdulaye, l’éleveur du Sénégal, ses vaches et ses téléphones portables »
Photos de Rémi Hagel, textes de Claire Manoli (p.5)

24 nov

Laval - Espace régional - 43 quai gambetta 18h00 Inauguration des Semaines de Solidarité internationale et du festival Alimenterre - Exposition-photos « Récréations » de

Mayenne - Théâtre municipal, place Juhel - 17h00
Conférence « le gaspillage alimentaire, ici et làbas » avec Guillaume Garot, auteur du rapport parle-

avec la participation de délégations de jeunes de 5
pays étrangers (p.16)

Mayenne - Lycée Rochefeuille - 14h00 Film/
Débat « Ceux qui sèment » ouvert à tous (p.5)

James Mollison (p.13)

16 nov

19 nov

Château-Gontier - Hôtel de ville
Exposition - 7 associations de Solidarité internatio-

26 nov

13 nov

12 nov

9 au 21 nov

Claude Beilvert, CCFD - Terre solidaire (p.7)

Saint Pierre des Nids - Cinéma l’Aiglon- 20h30
Film/Débat « Paysage et assiette » suivi de
« Et maintenant nos terres » (p.5)

mentaire sur le gaspillage alimentaire. Public UTL (p.10)
20 nov

3 nov
5 nov

Laval - Amphithéâtre de l’UCO - 25 rue du
Mans - 20h30 Conférence « Solidaires par
votre épargne, Pourquoi ? Comment ? » avec

27 nov

Michel Bellanger & Dominique Lemercier

Laval - Amphithéâtre du Lycée agricole
20h30 Film/Débat « 9.70 » ouvert à tous (p.6)

17 nov

Depuis l’été, l’actualité médiatique est prise d’assaut par les vagues de migrants en quête
d’un pays d’accueil. Au cœur des débats : quelle solidarité internationale sommes-nous
prêts à accepter chez nous ?
Quand il s’agit de montrer notre solidarité au-delà du Sahara, ou encore plus loin en Asie
ou en Amérique Latine, cela ne nous engage pas trop ! Mais quand le problème arrive à nos
frontières, on oublie vite que de tout temps la France a été un pays d’immigration politique
et économique. Plus largement, c’est l’Europe qui est questionnée. Pour certains pays, la
tentation du repli est grande et se manifeste par la construction de nouveaux murs, remparts illusoires pour se protéger de gens qui ont tout perdu et qui n’aspirent qu’à la paix
et la dignité. Des discours nationalistes et xénophobes se font entendre. A quand le tri des
migrants entre bons et mauvais réfugiés, musulmans ou catholiques, blancs ou noirs, en
les obligeant à porter des insignes ?
Parce que l’ignorance entraîne souvent la peur et le rejet, la CASI 53 vous invite le 16
novembre à une conférence avec Hasni Abidi afin de mieux comprendre le contexte géopolitique actuel créé par l’Etat Islamique et qui met sur le chemin de l’exil des milliers de
réfugiés. Quelle solidarité pouvons-nous apporter à ces populations ?
La solidarité, c’est aussi une affaire d’éducation et les enfants y sont sensibles. Sur les
chemins de l’accès au savoir, c’est la liberté de pensée et de croyance qui est en jeu. Rappelons-nous ces quelques mots de Malala, cette jeune Pakistanaise, prix Nobel de la paix :
« Un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde ». Une série d’animations est
organisée autour du film « Sur les chemins de l’école », auxquelles les élèves des écoles
primaires et des collèges du département sont invités à s’associer.
Le programme de la 14ème édition de la SSI en Mayenne, ce sera des conférences, mais
aussi des films, des rencontres avec des invités des pays du Sud, des expositions, des
animations.
Une journée de temps fort le 21 novembre à Laval, en partenariat avec la maison de l’Europe,
avec des animations, des stands, une conférence sur les changements climatiques et leurs
répercussions. Là aussi, il est urgent d’agir avant que des millions de réfugiés climatiques
soient obligés d’emprunter les chemins de l’exode en quête de nourriture. Et pour clôturer
cette journée, un échange culturel international autour des « monologues de Gaza ».
Le festival « Alimenterre » est programmé pour la 2ème année, avec 5 films pour une quinzaine de séances sur tout le département du 3 au 26 novembre : alimentation, agriculture,
climat seront en débat.

18 nov

La solidarité Internationale à la croisée des chemins ?

Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon
20h30 Film/Débat « Paysage et assiette »
suivi de « Ceux qui sèment » (p.5)

6 nov

Calendrier Semaine Solidarité Internationale

EDITO

Laval - Espace régional - 43 quai gambetta 20h30 Film/Débat « Palme, une huile qui fait
tache » organisé par Mayenne Bio Soleil, échanges
avec Serge Le Heurte et Sandrine Le Youdec (p.4)

Laval - Espace régional - 18h30 Film/Débat «
Ceux qui sèment » organisé par Les Colibris (p.5)
Château-Gontier - Cinéma Le Palace 20h30
Film/Débat « Et maintenant nos terres » précédé du court-métrage « Copier-cloner » (p.5)
Evron - Le Nymphéa - Rue Alain Vadepied 18h30 Soirée « Melting pot n°3 » - Soupes
solidaires - Repas - Contes avec Amaury Romé
Film « Sur le chemin de l’école » (p.17)

CASI 53
2

3

Festival Alimenterre
Le Festival de films est l’événement central de la campagne
ALIMENTERRE, coordonnée par le Comité Français pour le
Solidarité Internationale (CFSI). En Mayenne, la CASI53 organise la programmation de ce festival pendant les SSI avec une
quinzaine de partenaires locaux.
Le Festival de films ALIMENTERRE vise à informer sur les différents enjeux permettant un accès à une alimentation saine
et suffisante pour tous, incite à une réappropriation de la question alimentaire par
les citoyens, propose des pistes d’action concrètes pour soutenir un modèle agricole
plus équitable et plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes, sensibilise les futurs professionnels sur les impacts des modèles agricoles choisis, provoque des débats participatifs sur les questions agricoles et alimentaires.

n

Mardi 3 novembre Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30

précédé du court-métrage « paysage et assiette », séance organisée par le cinéma Le Trianon et le Conseil de développement du Pays de Loiron, suivie d’un débat avec François
Berrou. Entrée 4 €
n

Jeudi 12 novembre Mayenne - Lycée Rochefeuille 14h00

séance ouverte au public extérieur au lycée, suivie d’un débat. Entrée gratuite

n

le

Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore
viennoiseries, l’huile de palme, la plus consommée
au monde, est présente dans près d’un aliment industriel sur deux. Utilisée pour remplacer les graisses
animales et certaines huiles végétales, elle n’est pas sans risque pour la santé. C’est
pourquoi certains ont fait le choix de s’en passer. Mais par quoi peut-on la remplacer ? Tour d’horizon des alternatives possibles. L’autre danger concerne l’environnement. En Indonésie, premier producteur mondial d’huile de palme, le marché fait
vivre près de 20 millions de personnes, mais détruit des forêts entières. « Palme :
une huile qui fait tache » décortique la filière et nous présente des éléments pour
réfléchir à nos actes de consommation.
Une production Magneto Presse - 2013 - 52’ - Film réalisé par Emilie LANCON

Mardi 24 novembre Laval - Espace Régional - 43 quai Gambetta - 20h30
séance organisée par Mayenne Bio Soleil, suivie d’un débat avec Serge Le Heurte animateur de
la section agricole à Biocoop et Sandrine Le Youdec, naturopathe. Entrée 2 €
4

Une production Agro & Sac à dos – 2014 – 52’ - Film réalisé par Pierre FROMENTIN

Mardi 17 novembre Bonchamp - Les Angenoises - 20h30

séance organisée par « Le Court-Circuit », suivie d’un échange avec des agriculteurs. Entrée gratuite

Palme : une huile qui fait tache

n

Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui
emploie à ce jour plus de 40% des actifs mondiaux et
produit 80% de l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de
répondre en réalisant un film documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur
Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture familiale, en passant par l’Inde,
la France, le Cameroun, l’Equateur et le Canada. Une invitation au voyage et à la
réflexion pour un public de tous âges et de tous horizons.

n

Pour cette édition, les partenaires de la CASI 53 sont :
Le Parc Naturel régional Normandie-Maine, l’Espace régional de Laval, le
Conseil de Développement du Pays de Loiron, Mayenne Bio Soleil, le CIVAM
BIO 53, la Confédération paysanne, l’ADEARM, les COLIBRIS, le cinéma Le
Palace de Château-Gontier, le Cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la-forêt, le
Cinéma L’Aiglon de St Pierre des Nids, le Cinéma Le Vox de Mayenne, Le
Court-circuit, le lycée agricole de Laval, le lycée Rochefeuille de Mayenne.

Ceux qui sèment

Jeudi 26 novembre Laval - Espace régional - 18h30

séance organisée par « Les Colibris », suivie d’un échange avec Jean-Yves Rossignol et
Michel Lepage. Entrée gratuite

Et Maintenant Nos Terres
Ce film raconte l’histoire de trois résistants à l’accaparement
des terres en Afrique qui défendent leurs terres et leur mode de
vie face à des investisseurs étrangers. Au Cameroun, au Sénégal, ils refusent d’abandonner leurs terres et se battent pour un
autre modèle de développement agricole en Afrique. Un modèle
qui existe ! La preuve au Bénin avec le centre Songhaï qui forme
chaque année des centaines de jeunes africains à une agriculture
biologique et locale. Le thème des accaparements de terre est
traité sous un angle positif et optimiste. C’est la force de ce film.
Une production Autoproduction - 2015 - 30’ - Un film de Benjamin POLLE et Julien LE NET

Mercredi 18 novembre Laval - Espace régional - 20h30 - précédé du court-métrage
« Paysage et assiette », soirée organisée par la CASI53, échanges avec Jean Merlin Etobe, invité
camerounais du festival alimenterre et Michel Destres de l’association Solibam. Entrée 2 €
n

n

Jeudi 19 novembre Saint Pierre des Nids - Cinéma l’Aiglon - 20h30

précédé du court-métrage « Paysage et assiette », séance organisée par le Parc Naturel
Régional Normandie-Maine et le cinéma l’Aiglon. Entrée gratuite
n

Jeudi 26 novembre Château-Gontier - Cinéma Le Palace - 20h30

précédé du court-métrage « Copier-cloner », séance organisée par le cinéma Le Palace, suivie
d’un débat avec Michel Destres de l’association Solibam. Entrée gratuite
5

Les Liberterres « Les Liberterres » suit le parcours de 4 paysans

qui ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture
conventionnelle. En contrepoint, des archives nous font voyager en noir
et blanc dans une époque où la Science, croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la faim et de la malnutrition. Des paysages
d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, des personnages émouvants et provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul langage : la terre en liberté.
Film réalisé par de Paul-Jean VRANKEN et Jean-Christophe LAMY - 2015- 82’
n

Jeudi 12 novembre Laval - Amphithéâtre du Lycée agricole 20h30

séance ouverte au public extérieur au lycée. Entrée gratuite

9.70
		

La loi 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une partie de leur récolte pour l’utiliser comme semence. Son application
est une condition des traités de libre-échanges que les pays andins
ont récemment conclus avec les États-Unis et l’Union européenne.
Une production Clementina Films - 2013 - Colombie - 42’
Film réalisé par Victoria SOLANO

n

Conférence
Vendredi 6 novembre de 20h30 à 22h30
Laval - Amphithéâtre de l’Université Catholique de l’Ouest - 25 rue du Mans
Entrée libre Une participation aux frais de la rencontre est laissée à l’appréciation du public
n

Solidaires par votre épargne ?
Pourquoi ? Comment ?

Claude BEILVERT, du CCFD - Terre Solidaire, après une présentation globale des mécanismes de la finance solidaire, s’interrogera pour nous sur la place et la pertinence de cette forme
d’investissement dans la solidarité internationale. Puis, il nous
donnera des pistes d’action possible pour aller plus loin dans
nos engagements : des produits financiers à la portée de tous.
Cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle.

Jeudi 5 novembre Laval - amphithéâtre du lycée agricole - 20h30

soirée organisée par la Confédération paysanne et l’ADEARM, séance ouverte au public
extérieur à l’établissement. Entrée gratuite

Et en bonus, 2 courts-métrages de production locale…

Les partenaires
du festival :

« Ici aussi çà commence à chauffer, si on en parlait ? »
1er prix du Festival « Alimenterre » 2015, réalisé par des élèves du collège Victor Hugo
de Lassay-les-châteaux (p.15)
n

Samedi 21 novembre Laval - Espace régional - 16h30

« Paysage et assiette » Un documentaire sur le développement des circuits courts en
restauration collective en Haute-Mayenne. Il s’agit de mettre en relation les producteurs, les
acheteurs et les convives autour d’une agriculture de proximité et de qualité, et de questionner
le lien entre l’alimentation et les paysages agricoles du territoire.
Un film de 18 mn réalisé par Patricia Jouvencel avec les élèves de la MFR de La Chauvinière
(Pré-en-Pail) - 2015 - Une réalisation Parc naturel régional Normandie-Maine
n
n
n
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3 novembre Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 - Première partie
18 novembre Laval - Espace régional - 20h30 - Première partie
19 novembre St Pierre des Nids - Cinéma l’Aiglon - 20h30 - Première partie
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Conférence
Conférence d’Hasni ABIDI : « La Solidarité
Internationale dans le contexte géopolitique
créé par le terrorisme islamiste radical,
Daech, BokoHaram, etc…»
En dépit de certaines avancées pluralistes et un désir de changement, le monde arabe
traverse aujourd’hui la phase la plus critique de son histoire. Une phase instable et
porteuse d’incertitudes. Des États entiers sont saisis d’une instabilité́ structurelle
et assistent à un retour de l’autoritarisme sous son aspect le plus sombre.
L’irruption de l’islamisme politique, la radicalisation des acteurs à référent religieux
et les dérives djihadistes dominent les priorités locales et internationales avec des
conséquences sur les processus de transition et sur la consolidation des acquis du
« printemps arabe ». La survie de certains Etats dans leurs frontières devient une
préoccupation majeure. Plus que jamais, le monde est face à une situation inédite :
gérer des nouveaux défis dans les domaines de la sécurité, les menaces terroristes,
de la défense, de l’économie, des questions sociales et la solidarité internationale
avec moins de moyens et moins de convictions.
La radicalisation des régimes politiques et de l’opposition ont conduit des Etats vers
des guerres civiles et un risque d’implosion. Les séquences libyenne, syrienne et
yéménite en témoignent. Les groupes Daech et BokoHaram occupent des territoires
entiers et disposent de moyens militaires et financiers qui menacent l’ordre régional.
Quel est l’impact de cette situation sur les projets de Solidarité Internationale et
notamment dans les régions où interviennent certaines de nos associations (Niger,
Tchad, Burkina, Palestine…) ?
Hasni Abidi est Politologue. Spécialiste du monde arabe. Il est directeur du CERMAM
(centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen) à Genève et Professeur invité à l’Université Paris I de 2006 à 2011. Ses travaux portent sur l’évolution
politique au Proche-Orient et au Maghreb.
Titulaire d’un Doctorat en science politique de l’Université de Genève, Hasni Abidi assure
un séminaire à l’Institut des études globales de l’Université de Genève sur « la Politique
méditerranéenne de l’Europe ».
Depuis septembre 2015, il donne un cours sur «la géopolitique du Moyen-Orient». Hasni
Abidi est consultant auprès de plusieurs institutions internationales. Il assure des mandats
de recherches pour le compte de l’UNESCO, CNUCED, UNAOC et le CICR.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la région et dédicacera, à l’issue de sa
conférence, son dernier livre : Le Monde arabe : entre transition et implosion ? Erick Bonnier
Encre d’Orient. Paris. 2015.

Lundi 16 novembre Laval - Espace Jean Monnet - rue de la Maillarderie - 20h00
Entrée libre (parking intérieur accessible par le quai de Bootz près du viaduc)
n
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Film débat
Mardi 17 novembre
Mayenne - Cinéma Le Vox - 20h - Entrée 5 €

n

Ady Gasy
Film documentaire réalisé par Lova Nantenaina - Sorti en Avril 2015 - 1h25

En partenariat avec Atmosphères 53, Fraternité-Amafisoa diffusera un documentaire
sur les Malgaches qui cultivent l’art de la débrouille, c’est une question de survie :
le « combat malgache », le Ady Gasy. On les voit fabriquer des brouettes avec des
morceaux de tôles tordus, des lampes à pétrole avec de vieilles ampoules ...
C’est le discours mis en scène par Nantenaina Lova, le réalisateur, en utilisant le
« Kabary », forme oratoire traditionnelle.
Ce pays possède de multiples richesses et
pourtant 98% de la population vit avec environ un euro par jour. Tout se recycle, c’est
une question de survie. Ce documentaire
nous montre l’utilisation des restes de la
surconsommation mondiale, sans en aborder l’explication économique, ses causes et
ses conséquences.
Pour conclure nous pourrions dire que Lova Nantenaina rend un vibrant hommage
à ses compatriotes et aux traditions en recyclant lui-même la parole des témoins en
palabres et proverbes. Le débat est ouvert…

Les intervenants
Mme Mamy Rakotondrainibe présidente de l’association Tany (Collectif pour la défense des terres malgaches) ainsi que Mr Philippe Barrieu, professeur d’économie
au Lycée Ambroise Paré et à l’Université Populaire de Laval animeront le débat.
Association Fraternité - Amafisoa (Amafisoa signifie semer de bonnes choses ) association
franco-malgache à Mayenne qui a pour objectifs, notamment, de contribuer à la mise en
place puis à la pérennisation des projets de développement à Madagascar.
Contact. Amafisoa
10 rue de Verdun - CS 60111 - 53100 Mayenne
02 43 08 88 54
mail : fraternite-amafisoa@orange.fr
www.fraternite-amafisoa.com
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Conférence débat
« Le gaspillage alimentaire ici et là bas... »
avec Guillaume Garot, député de la Mayenne, chargé de mission sur le gaspillage alimentaire.
Le défi alimentaire est devant nous : il faudra nourrir 9 milliards d’êtres humains en
2050, alors qu’un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée.
Ainsi, réduire de moitié le gaspillage en France à l’horizon 2025, c’est participer de ce
défi. Cet objectif s’inscrit dans le choix d’une société plus responsable et plus solidaire.
Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est faire un choix collectif, celui de produire
autrement, de consommer autrement et de vivre ensemble autrement. La conférence
aura pour objet de présenter les propositions formulées dans le rapport officiel sur
ce sujet, établi pour réduire de moitié la nourriture gaspillée en France d’ici 2025. Les
incidences sur les pays du Sud seront bien sûr abordées.
Priorité aux adhérents de l ‘UTL
Pour les non adhérents :
Réservation au 06 86 37 45 07

Jeudi 29 novembre de 17h à 19h
Mayenne Théâtre Municipal place Juhel
n

Proposé par l’ Université du temps libre
en Haute Mayenne

Actions Lycée
La SSI et le festival Alimenterre dans les lycées

n Laval - lycée agricole - Séances pour les lycéens et étudiants en novembre : « Ceux qui
sèment », « Et maintenant nos terres », « Roumanie, éleveurs porcins à terre », « Les liberterres », « Palme, une huile qui fait tache ».

Mayenne - lycée Rochefeuille
Séances scolaires « 9.70 » et « Ceux qui sèment ».
n du 16 au 23 novembre Mayenne - lycée Don Bosco
«Tout le lycée s’investit dans la SSI 2015 ! »
Lundi 16 novembre : lancement par une exposition vente d’artisanat malgache avec
Ambohimad. Jeudi 19 novembre, conférence débat avec G.Garot sur le gaspillage alimentaire. Du 16 au 23 novembre : nombreuses interventions, animations et productions des élèves sur les « Objectifs du Millénaire pour le développement » et les nouveaux « Objectifs du Développement Durable ». Dès le mois de septembre : réalisation
par les lycéens et diffusion d’une enquête sur « la solidarité internationale vue par des
n

lycéens et des étudiants ». La restitution de cette enquête aura lieu pendant cette SSI.
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Exposition

Des associations du Pays de Château-Gontier
exposent leurs actions. Elles soutiennent des
projets portant sur la scolarité, l’agriculture,
l’environnement, la santé, la formation.

La Solidarité en Haut-Anjou
l

Burkina Faso :

- Solidarziou : soutien scolaire par des parrainages adressés à la FEZ (Fondation pour l’Éducation à Ziou ), aide matérielle aux femmes seules de
l’association TÉWINNÉ et soutien dans leurs formations (VIH - Apiculture ).
- Solibam : recherche l’autosuffisance alimentaire en améliorant le
savoir-faire des paysans, soutient la scolarisation ; partenariat avec les
associations locales. Site : www.solibam.fr.
l Sénégal : JLC île de Fadiouth : participer au co-développement par le microcrédit, conduire

des actions humanitaires, favoriser la scolarisation des enfants, en particulier des filles.
l Mali : Dégué-Dégué Mali : apporte une aide alimentaire à 2 écoles du pays Dogon, aide au

maraîchage à Kologo, poursuit les parrainages.
l Bénin : le partenariat avec le lycée agricole doit permettre à des jeunes des deux pays de
se rencontrer. Les échanges concernent des thèmes agricoles et piscicoles, ainsi que la mise
en place d’une réserve naturelle communautaire en lien avec le « Refuge de l’Arche ».
l Madagascar : Association « Reboiser à Madagascar » de Château-Gontier
Depuis 2010, les membres de cette association de développement, en lien étroit avec des
partenaires malgaches (réunis en association), ont construit un projet de reboisement sur la
côte-est de Madagascar.

Inde : GPIM (Guy Poitevin Inde Mayenne)
Apporte soutien moral et méthodologique à un réseau d’animateurs qui œuvrent dans des
villages défavorisés permettant un développement social collectif.

l

« Abdulaye, l’éleveur du Sénégal :
ses vaches et ses téléphones portables »
Une exposition photographique de Claire Manoli et
Rémi Hagel. Claire a passé plusieurs années auprès des
Peuls du Sénégal pour étudier les méthodes d’élevage.
Elle raconte le quotidien sobre de ces familles, sur les
photos de Rémi, journaliste.
n du 9 au 21 novembre Château-Gontier - Hôtel de ville - Tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le Samedi de 8h30 à 12h (Fermé le 11/11) - Entrée libre

Contact téléphone : 02 43 70 40 93 (Denyse Richeux)
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Film débat

Exposition

Sur le chemin de l’école

Exposition autour du livre
« Récréations » de James Mollison

Film documentaire réalisé par Pascal Plisson en 2012,
durée 1h17.

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais
partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour,
dans des paysages incroyables, ils se lancent
dans un périple à haut risque qui les conduira vers
le savoir.

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze
kilomètres avec sa petite sœur au milieu de la savane et des
animaux sauvages…
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée de marche exténuante qui
l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux amies...
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a
pas l’usage de ses jambes. Ses deux jeunes frères poussent
pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à
l’école...
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de
dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux
fois par jour, quel que soit le temps…

James Mollison est un photographe anglais né au Kenya fasciné par notre Humanité. Pour le démontrer, l’homme a décidé
de photographier les cours de récréation à
travers le monde, et le résultat est assez
révélateur…
Dans les pays où les enfants ont la chance de recevoir une éducation, difficile d’oublier ce passage dans la fameuse cours de récréation où tant de choses se déroulent.
C’est en se rendant compte que la plupart de ses souvenirs le renvoyait à la cour de
récréation que James Mollison s’est lancé dans une série photographique intitulée
Playground. Voyageant à travers le monde, il va rendre compte à travers son objectif
des différents espaces de jeu qu’il a rencontré. Il a naturellement commencé par
photographier son ancienne école à Londres, puis une au Kenya, son pays d’origine.
De la Chine à l’Afrique en passant par la Bolivie, les Etats-Unis ou encore Israël, le
Mexique et le Norvège, le photographe a pu immortaliser une multitude de cours,
offrant un témoignage inédit sur les différentes cultures.

Ces images de cours de récréation aux quatre coins du monde ont quelque chose de
fascinant, de troublant. Elles restituent cet instant précis « où la cloche sonne, tu te
lèves d’un bond et tu t’échappes en courant ». Si toutes montrent l’effervescence et
le plaisir du jeu, elles soulignent également de grandes disparités qui reflètent les
inégalités de l’accès à l’éducation.
« Récréations » est paru aux éditions Textuel, 2015, en vente à la librairie M’LIRE.

César 2014 du meilleur documentaire - Prix Henri-Langlois du Film documentaire.
Cette animation est proposée par « Aide et Action » avec débats après chaque projection en
présence d’Anne Cassiot, chargée de communication à l’ONG.

Projections
l
l

n

Vendredi 20 novembre Laval - L’Avant-Scène

10h et 14h : séances pour les scolaires

20h30 : séance tout public en présence de responsables de l’ONG « Aide et Action »

Les séances sont gratuites.
Les réservations sont à faire à La Ligue de l’enseignement
FAL 53 au 02 43 53 07 17 ou à contact@fal53.asso.fr
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n
n
n

du 13 et 19 novembre Laval - Espace régional, 43 quai Gambetta
les 20 et 21 novembre Laval - l’Avant-Scène (exposition présentée dans la hall)
du 23 au 11 décembre (fermé le week-end) - Laval - Casi53

Les réalisations des élèves qui auront travaillé sur
« Les chemins de l’école » seront également exposées : Concours de selfies, affiches
« Agis pour tes droits », Solisphères.

Contact. Casi53 - 48, rue de la Chartrière (Ancienne école Alfred Jarry)
Laval - 02 43 53 28 44
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Laval - Place du 11 novem
Programme
													
à partir de 17 h
Samedi 21 novembre
n

Temps fort au Centre-ville :
un partenariat Maison de l’Europe-Casi53
Sous le slogan « Notre monde, notre dignité, notre avenir »,
l’Union européenne souhaite sensibiliser l’opinion publique,
et mobiliser les citoyens des quatre coins du continent en
faveur de la coopération au développement menée par l’UE.
Deux événements qui en font une année déterminante :
• Les objectifs du Millénaire pour le développement arriveront à leur terme ;
• La communauté internationale se réunira pour décider des nouvelles mesures à prendre pour mettre fin à la pauvreté, promouvoir le développement
durable et lutter contre le changement climatique.
n

de 10h à 16 h - Laval - Place du jet d’eau - centre-ville

Entrée gratuite
En introduction de la conférence, des
élèves du collège Victor Hugo de Lassayles-châteaux présenteront leur court-métrage « Ici aussi ça commence à chauffer,
si on en parlait ? » qui a reçu le 1er prix du
festival AlimenTerre 2015. Le collège Victor Hugo de Lassay-les-châteaux poursuit
depuis 2012 une approche spécifique à la
solidarité internationale et au développement solidaire. La culture que les
collégiens ont acquise dans ces domaines fait d’eux de véritables jeunes
ambassadeurs des enjeux agricoles et alimentaires. Le sujet du film qu’ils
ont créé repose sur le rôle de relais qu’ils entendent jouer entre réalité locale et mondialisation.

Conférence

Informez-vous :

Laissez-vous guider pour vous informer sur l’action
des associations mayennaises et de l’Europe en
matière de développement.
Stands Casi53, Maison de l’Europe,…
Artisans du monde : produits du commerce équitable
Aide et Action : parrainages de projets éducatifs dans les pays du Sud
Femmes Solidaires : refuge pour les femmes Afars et projet d’un collège pour
jeunes filles en Ethiopie.

Amusez-vous :

Venez jouer au jeu de l’oie sur les droits de l’enfant, ou
encore à un jeu sur l’environnement et notre planète. 
Faites des dessins sur les droits de l’enfant et l’ éducation
et réalisez une « Solisphère ».

Régalez-vous :
Laissez-vous tenter par des spécialités culinaires du monde
qui réveilleront vos papilles !
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Laval - A la Maison de l’Europe - 43 Quai Gambetta

Faites chauffer le débat et non la planète !
Le changement climatique, c’est l’affaire de tous !
On commence tous à s’habituer à l’idée que le climat change, et ceux qui
croient que l’homme n’y est pour rien sont de plus en plus rares, sauf aux
USA. Reconnaître le rôle des émissions de gaz à effet de serre a de fortes
implications, car c’est reconnaître que sans une forte modération de notre
consommation d’énergie, la dérive climatique entraînera des évènements
de plus en plus catastrophiques…
Une conférence animée par un conférencier Team Europe, avec Laurent Labeyrie,
océanographe, qui a collaboré aux rapports du GIEC et un représentant de la direction générale « Climat et Action » de la Commission européenne.
La Maison de l’Europe en Mayenne participe à l’Année Européenne 2015 et vous invite bien chaleureusement à ses activités !
Contact : La Maison de l’Europe en Mayenne - 43 quai Gambetta - 53000 LAVAL
Tel : +33 (0)2 43 67 22 70 ▪ Fax : +33 (0)2 43 91 02 67
Email : info@maison-europe-mayenne.eu ▪ www.maison-europe-mayenne.eu
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Monologues de Gaza
Puisqu’ils n’ont plus de théâtre, ils font
dire leurs textes par d’autres voix venues
du monde entier : un témoignage universel
d’une adolescence en résistance où la jeunesse joue son propre rôle.
Le théâtre pour guérir… ?
En 2009, le comédien gazaoui Ali Abu Yassine, du
Théâtre Ashtar, forme des jeunes de la bande de
Gaza à l’expression théâtrale, avec le soutien de l’UNICEF. En 2010, le théâtre Ashtar
forme un nouveau groupe d’adolescents âgés de 14 à 18 ans, à l’aide de techniques
d’art-thérapie et d’écriture. Les trois premiers mois sont consacrés à guider ces jeunes
dans l’expression des blessures liées au traumatisme du récent conflit, de leur vécu,
de leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs...
De là sont nés 33 récits de souffrance restée à vif et d’espoir plus que de résignation.
La réponse donnée par les artistes est celle de la force du théâtre éducatif, du théâtre
qui libère la parole, du théâtre qui abolit les frontières et détruit tous les murs de
l’oppression.
Ce travail a fait naître Les Monologues de Gaza. À la fin de l’année 2010, le projet
acquiert une dimension internationale et donne lieu à une série de lectures et de performances menées par des jeunes du même âge, dans toute la Palestine ainsi que
dans 50 villes du monde entier, le tout en 33 langues.

Soirée Melting Pot n°3
Nous vous invitons à stimuler
vos sens pour la soirée
de clôture de la SSI.

Vendredi 27 novembre à partir de 18h30
Evron - Habitat-Jeunes Le Nymphéa
n

(rue Alain Vadepied)

Soupes, associations solidaires, conteur et reportage seront nos invités d’honneur.
Venez échanger, observer avec votre souffle de curiosité à la découverte des
associations solidaires. Chacune d’elle vous proposera une soupe qui alimentera
découverte et discussions sur leurs différentes actions.

Nous vous offrirons un bol de la création du potier Pierrot Terquem à votre entrée, et
laissez- vous guider par vos papilles gustatives.
Nous continuerons les oreilles grandes ouvertes avec le conteur Amaury Romé, une
chaise, et l’imaginaire de chaque spectateur... Voilà les ingrédients qui font vivre ce
conte épique dynamique et un brin loufoque.
Et c’est avec les yeux écarquillés que nous finirons cette soirée par un documentaire
« Sur le chemin de l’école » qui suit l’extraordinaire destinée de cinq enfants aux quatre
coins du globe, pour qui l’accès à l’éducation est à priori impossible. Film réalisé par
Pascal Plisson. Un film attachant et remarquable, suivi d’un échange avec l’association Aide et Action 53.

Cette performance va se poursuivre avec 7 groupes de jeunes qui vont se produire à l’Avant-Scène.
Chaque groupe lira 1 ou 2 monologues, soit en direct sur scène, soit par skype ou par vidéo.
Sont invités : Maroc (Casablanca), Russie (Pskov), Palestine (Bethléem-Ramallah-Gaza), CongoBrazza (Pointe-Noire), Guinée-Conakry (Mamou), Burkina Faso (Ouagadougou) et bien sûr de
France, par des jeunes des quartiers de Laval (Saint Nicolas les Fourches, les Pommeraies).
La représentation se poursuivra par une discussion avec des témoins directs :
Iman Aoun, directrice du théâtre Ashtar (Ramallah & Gaza), initiatrice du projet des ateliers-théâtre
qui ont donné naissance aux Monologues de Gaza et de 2 jeunes palestiniens qui ont participé au
Théâtre Ashtar.

Cette représentation est organisée par le Théâtre du Tiroir avec Jean-Luc Bansard,
directeur artistique.
Samedi 21 novembre Laval - L’Avant-Scène - 31 rue du Vieux St-Louis
l à 20h : lecture spectacle des Monologues de Gaza
l 21h30 : Echange entre la délégation palestinienne et le public
n

Réservations : « Théâtre du Tiroir des affabulations »
06 76 29 62 91 - jeanluc.bansard@gmail.com
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Soupes - Tartines - Bols offerts - Spectacles - Documentaires :
Tarif : 10 € prix adulte
Tarif : 7 € prix enfants/étudiants/demandeurs d’emplois

Le Nymphéa Habitat jeunes 02 43 01 62 65
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Le Mois de l’ESS
L’APESS 53 (Association pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
en Mayenne) organise, comme tous les ans, au mois de novembre, le mois de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). C’est l’occasion de mettre en avant les
actions des différents acteurs appartenant à l’ESS.
Cette année, l’APESS 53 met l’accent sur l’Economie de proximité. Dans ce
cadre, 4 visites sont prévues dans différentes entreprises locales :
Visite de l’entreprise adaptée Maine Ateliers
n

Jeudi 5 novembre Gorron - Rue Denis Papin - 17h30

Sujet : présentation du site de Gorron ainsi que d’autres projets portés par
Maine Ateliers (« en mijotage » sur Laval)
Visite du Pôle Création
(4 entreprises de l’ESS : Coodémarrage 53, la BGE, l’ADIE et le FONDES)

Jeudi 12 novembre Changé - bâtiment K, rue Louis-Broglie, Parc tertiaire de la technopole - 17h30
n

Sujet : présentation et échange avec des entreprises du Pôle Création : lieu dédié à la création d’entreprises
Visite de l’Amap Amapotagère
n

Jeudi 19 novembre Olivet - La Voix de Garage (bar associatif ) - 18h30

Sujet : présentation de l’Amapotagère et des producteurs engagés dans l’Amap
Visite de l’Epicerie coopérative de Fontaine Daniel suivie d’une conférence
n

Jeudi 26 novembre Fontaine Daniel - La Source - 17h30

Sujet : présentation de l’Epicerie coopérative : un lieu et des services de proximité.

20h30 - Ecole Galerie - Conférence-débat sur le thème « L’Economie de
proximité, enjeu des communes rurales, la place de l’ESS » avec l’intervention
de Geneviève Pierre, professeur-chercheur à l’Université d’Angers, ainsi que des
témoignages des acteurs des organisations de proximité.

Contact. APESS 53 - Président Jean Pierre Couvreur
29, rue de la Rouillère - 53000 Laval 06 95 67 54 63 - 06 59 32 76 22
apess53.mayenne@gmail.com - https://apess53.wordpress.com
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La CASI 53
Qui sommes-nous ?
La CASI 53, créée en juin 2002, regroupe des associations de Solidarité Internationale en Mayenne
autour d’objectifs communs et d’actions en partenariat, tout en gardant leur indépendance et leur
spécificité.

Coordination d’Associations
de Solidarité Internationale
de la Mayenne

Ces associations interviennent différemment dans de nombreuses régions du
monde, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique Latine.
Des actions de sensibilisation et d’éducation sont également entreprises ici.

Nos objectifs

(extraits des Statuts)

• Assurer des liens entre les différentes associations de Solidarité Inter-

nationale en Mayenne.
• Permettre un travail de réflexion et d’échange entre les membres sur les
questions de développement.
• Assurer un travail d’animation et d’information auprès des publics.
• Valoriser les projets de développement initiés par les populations
concernées.

La SSI (Semaine de la Solidarité Internationale)
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’interdépendance est une réalité. Une
décision prise en n’importe quel point de la planète peut avoir des conséquences pour tous. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité
pour construire un monde plus juste. Elle nous concerne tous, tous les jours !
En effet, La solidarité internationale, c’est œuvrer chacun à son niveau pour
un monde plus juste :
• Soutenir un projet de développement dans un pays du Sud ou de l’Est…
• Agir au quotidien, pour un monde plus solidaire : en achetant un produit
du commerce équitable, en voyageant de manière éthique, en épargnant
solidaire, en promouvant le respect des Droits Humains, etc...
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