Plus d’infos : sur le site www.casi53.fr ou au 02 43 53 28 44

EDITO
Alors que de lourdes incertitudes pèsent sur le financement à venir des futures
Semaines de la Solidarité Internationale en Mayenne (SSI), la petite équipe de
la CASI 53 qui porte celles de 2016 a mis toute son énergie et sa conviction pour
réunir les rendez-vous proposés dans cette plaquette. Cette équipe se trouve
renforcée par celle des 3 MONDES qui porte la dense programmation du Festival
ALIMENTERRE. Festival de films documentaires, efficacement relayé lui aussi par
de nombreux partenaires sur le département…
Nos petites difficultés sont à relativiser par rapport à celles rencontrées au
quotidien par tant de femmes et d’hommes, difficultés qui parfois tournent aux
drames… Mais comme les précédentes, cette 15ème édition des SSI se veut lucide
et positive. Les femmes et les hommes ont des ressources qui parfois font reculer
et plier ceux qui veulent les tromper, les voler, les humilier.
Durant 1 mois vous pourrez ressentir, rencontrer, découvrir dans 10 communes
de la Mayenne (une première!) des hommes et des femmes créatifs, résistants,
lanceurs d’alertes ou porteurs de rêves et d’espoirs, vivant sur les 5 continents
ou parfois dans notre propre commune.
A l’image d’un Sisyphe condamné à recommencer chaque matin ce qu’il a cru
gagner la veille, les acteurs de la Solidarité Internationale en Mayenne, tous les
porteurs de cette programmation et vous qui viendrez à leur rencontre, nous
savons combien en matière de solidarité, rien n’est jamais tout à fait assuré, la
précarité, les injustices et la violence ont de ressources.
Mais faut-il leur laisser écrire le dernier mot de l’histoire ?
A bientôt !

Le bureau de La CASI
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Ancenis - Journée régionale Inter-CASI (p.18)

8 nov

Mayennne - Copainville 20h00 Film
« La guerre des graines » (p.5)

Bonchamp - Les Angenoises - salle Ionesco
Film « La guerre des graines » soirée organisée

Le Bourgneuf la Forêt - Cinéma le Trianon
20h30 Film/Débat « Les guerrières de Babassu » et « Food chains » suivi d’un débat

Château-Gontier - Cinéma le Palace - 20h30
Film/Débat « Les liberterres » avec Michel Des-

Château-Gontier - Médiathèque (p.11)
Exposition - Exposition de 6 associations de Soli-

20 nov 19 nov

2- 30 nov

darité Internationale du secteur de Château-Gontier

9 nov

Calendrier Semaine Solidarité Internationale

trés de Solibam (p.7)

24 nov

Solibam, Solidarziou et Dégué Dégué (p.11)

Craon - Salle de la Communauté de Commune du Pays de Craon - 20h30 Film/Débat
« La malédiction des ressources » avec Florine de Wolf du Secours Catholique Caritas (p.16)

avec les élèves du Collège Victor Hugo de Lassay
puis « Les Suppliantes » avec le Théâtre du
Tiroir (p.14/15)

Laval - Amphithéâtre du Lycée agricole - 20h30
Film/Débat « Les guerrières de Babassu +
Liberté » avec Céline Fournier et Maxime Leportier

Château-Gontier - Habitat Jeunes l’Iliade
Exposition Historique et objectifs de 3 associa-

de l’association Devenir Paysan en Voyageant (p.5)

Laval - Le Palindrome - 19h00 Film/café/rencontre « La guerre des graines » soirée orga-

tions oeuvrant au Burkina Faso (p.11)

nisée par les Colibris avec JP Lebrun de la confédération paysanne et Laurent Marteau paysan
boulanger (p.5)

Mayenne - Le Grand Nord - 20h00 Film/Débat
« Le coup de pousse » suivi d’un échange
Laval - Lycée agricole - 14h00 Film/Débat
« Pérou : la nouvelle loi de la jungle » pour

25 nov

avec Phillipe Barrieu et Victoria Ralaivoavy (p.8)

Le Genest St Isle - Maison des associations
20h30 Films courts-métrages/exposition/
débat « Compte-rendu de voyage en Amérique
latine » avec Céline Fournier et Maxime Leportier
de l’association Devenir Paysan en Voyageant (p.12)

29 nov

Evron - Le Nymphéa - 19h00 Soirée « Melting
pot n°4 » - Soupes solidaires - contes et musique avec les Topains d’abord (p.17)
Laval - Librairie Corneille et Café Etienne
de 19h00 à 22h00 Musique et conte « Le roi
cornu » ouvert à tous (p.16)

Isabelle Vackat et Dr Gille Dauptain, tout public) (p.13)

Montsûrs - Cinéma le Majestic - 20h30 Film
« Les liberterres » soirée organisée par le cinéma

30 nov

Montsûrs - Cinéma le Majestic - 20h30 Film
« Food chains » (p.6)
Laval - Cinéville - 20h30 Film/Débat
« Les liberterres » avec Mickaël Lepage (p.7)
Mayenne - Théâtre - 17h00 Conférence
« L’évasion fiscale, nos banques et la solidarité internationale » avec Lucie Watrinet (p.10)

26 nov

public lycéens et tout public (p.6)

Laval - Cinéville - 20h00 Film/Débat
« L’homme qui répare les femmes » avec

Le Bourgneuf la Forêt - Cinéma le Trianon 20h30 Film « Les liberterres » soirée organisée

1 déc

10 nov
13 nov
14/25
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov

Château-Gontier - Habitat Jeunes l’Iliade 20h00 Soirée rencontre avec 3 associations

Ernée - Cinéma le Majestic - 14h00
Film/Débat « Manger : c’est pas sorcier »

Laval - L’Avant-Scène - 16h00 Théâtre « EUX »

Mayenne - Théâtre - à partir de 16h00
Concert « L’Ilôt Soleil » (p.9)

par l’association Court-Circuit 20h30 (p.5)

avec François Berrou (p.5-6)

suivi d’un débat avec un intervenant ASBF (Aide
Solidarité Burkina Faso) (p.6)

Mayenne - Le Rade d’AGITATO - 20h00
Concert « Le Rock Solidaire » (p.9)

Mayenne - Théâtre - 17h00 Conférence « La
COP 21, un an après » avec Laurent Labeyrie (p.10)

le Majestic et l’association Les huit scaroles (p.7)

par le cinéma le Trianon (p.7)
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Festival
Alimenterre
Nourrir 10 milliards d’humains

en 2050
tout en préservant la planète ?

Le Festival ALIMENTERRE vise à :
• informer de façon objective un public large sur les différents enjeux permettant ou
non un accès à une alimentation saine et suffisante pour tous ;
• inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les citoyens, en reconsidérant ainsi le travail des agriculteurs ;
• proposer des pistes d’actions concrètes pour soutenir un modèle agricole plus
équitable, et plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes ;
• sensibiliser les futurs professionnels agricoles sur les impacts des modèles agricoles choisis ;
• provoquer des débats participatifs, ouverts voire contradictoires entre tous types
d’acteurs sur les questions agricoles et alimentaires.
Cette année le Festival ALIMENTERRE a sélectionné 8 films qui mettent à l’honneur
des hommes et des femmes qui changent le monde à leur échelle et contribuent à une
agriculture et une alimentation durables. En Mayenne, nous y avons ajouté le film « Les
Liberterres » pour la qualité des portraits d’agriculteurs ayant choisi un système de
production différent.

La coordination de cette troisième édition mayennaise du festival, qui se déroulera du 9 au 30 novembre, est assurée par l’association CRIDES - Les 3 Mondes, avec
l’implication de nombreux relais et partenaires locaux, les cinémas : Le Cinéville à Laval,
Le Trianon au Bourgneuf-la-forêt, Le Palace à Château-Gontier, Le Majestic à Montsûrs, Le
Majestic à Ernée.
Les autres partenaires : la CASI 53, le Lycée agricole de Laval, le Lycée Rochefeuille de
Mayenne et Ernée, le CIVAM BIO 53, Mayenne Bio-Soleil, l’ADEARM, les Colibris, la Confédération Paysanne, le Court-Circuit de Bonchamp, les Huit Scaroles d’Argentré, les Resses
de la semaine, Copainville, SMTM.
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Les guerrières de Babassu
Ce film raconte l’histoire de ces femmes qui vivent de
la collecte de noix de babassu au nord-est du Brésil.
Face aux grands propriétaires agricoles qui leur refusent l’accès aux palmiers de babassu, elles s’organisent pour faire valoir leur droit, vivre dignement et
préserver la forêt.

Liberté

Liberté raconte l’histoire des Quilombolas,
communauté afro-brésilienne descendant des esclaves.
Malgré une reconnaissance progressive de leur droit par le
gouvernement brésilien, l’accaparement des terres par des
entreprises d’extraction met en danger leur territoire et leur mode de vie.
Une production Handcrafted film LTD - 2015 - 7’ - Film réalisé par Paul Redman

Jeudi 24 novembre Laval - Amphithéâtre du lycée agricole - 20h30
Soirée organisée par la Confédération paysanne et l’Adearm suivie d’un débat avec Céline
Fournier et Maxime Leportier de l’association Devenir paysan en voyageant. Entrée 5 € n

Gratuit pour les élèves

La guerre des graines
Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler
l’utilisation des semences agricoles. Derrière cette
confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché des graines.
La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à
Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines
qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète.
Une production John Paul Lepers - 2014 - 52’ - Un film de Stenda Quillet et Clément Montfort
n Mardi 8 novembre Mayennne - Copainville - 273 rue du Fauconnier Film Soirée organisée
par Copainville et SMTM. 20h00 Entrée gratuite
n

Jeudi 24 novembre Laval - Le Palindrome - 25 rue Albert Einstein - 19h00

Café rencontre organisé par Les Colibris avec JP Lebrun de la Confédération paysanne et Laurent
Marteau paysan boulanger. Entrée gratuite
n

Jeudi 24 novembre Bonchamp - Salle Ionesco, les Angenoises - 20h30

Soirée organisée par l’Association Le court circuit suivie d’un débat avec Thierry Sabin agriculteur à Bonchamp et Philippe Gruau du réseau Semences paysannes. Entrée gratuite
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Pérou : la nouvelle loi de la jungle
Riche d’une grande biodiversité, le Pérou se bat pour un
accès équitable et une gestion durable de ses ressources
naturelles. A l’instar de la maca des plateaux andins ou de la
sacha inchi d’Amazonie, des plantes sont convoitées par les
industriels et leurs propriétés parfois brevetées. Ce phénomène appelé « bio-piraterie » est en train de devenir un enjeu de conservation du patrimoine naturel. Précurseurs, les pouvoirs publics péruviens, mais aussi des entrepreneurs et des ONG, se mobilisent pour faire respecter le droit des populations locales.
Une production ARTE GEIE et Découpages - 2015 - 24’ - Film réalisé par François Reinhardt,
Ron VARGAS, Pierre Simon et Ludovic Fossart
n

Mercredi 16 novembre Laval - Amphithéâtre du lycée agricole - 14h00

Séance ouverte au public extérieur - Entrée gratuite

Manger, c’est pas sorcier !

Les paysans sont les premières victimes de la faim, pourtant la terre est l’une des clés
de la souveraineté alimentaire. Au Togo et au Bénin, à contrecourant de l’exode rural, une nouvelle génération se bat pour proposer un autre modèle agricole. Entre savoir-faire et innovations, ils sont les gardiens d’une alimentation locale, saine et équilibrée pour tous. Un plaidoyer ensoleillé pour l’agroécologie
et le consommer local.
Une production OADEL - 2015 - 34’ - Film réalisé par Emmanuelle Sodj

Jeudi 10 novembre Ernée - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - Séance pour les
lycéens l’après-midi Entrée gratuite Séance tout public - 20h30 Entrée 4/5 €

n

Soirée organisée par le lycée Rochefeuille, ASBF et le Majestic - Séance suivie d’un débat
avec un intervenant ASBF (Aide Solidarité Burkina Faso).

Food Chains

Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre les ouvriers
agricoles d’Immokalee et les géants de la distribution. Entre images d’archives et entretiens, se dessine le véritable visage du système agro-alimentaire
mondialisé, intégré du champ aux rayons des supermarchés,
qui impose les prix les plus bas au mépris de ces travailleurs
invisibles. Ces hommes et ces femmes, la plupart immigrés, apportent pourtant l’espoir de leur lutte pacifique pour améliorer
leurs conditions de vie et renverser ce rapport de force illégitime.
Une production Illumine Films and Two Moons productions - 2014 - 82’ - Film réalisé par
Sanjay Rawal, Eva Longoria et Eric Schlosser
n

Mercredi 9 novembre Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 Entrée 5 €

En 1ère partie, court-métrage « Les guerrières de Babassu » (p.5) Soirée organisée par le Cinéma
Le Trianon suivie d’un débat avec François Berrou, animateur et formateur à l’AFOC.
n Jeudi 17 novembre Montsûrs - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - 20h30
Entrée 5 € Soirée organisée par le Cinéma le Majestic et l’Association Les huit scaroles,

suivie d’un débat avec la Confédération paysanne.
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Les Liberterres Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres »
suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture conventionnelle et fait
le choix de l’autonomie. Tant pour l’approvisionnement en
intrants que pour la vente de leurs produits, ils ont imaginé
un système de production agricole à taille humaine, dont ils ont la totale maîtrise.
Une production Koan RTBF Fondation Terre de Vie et Fondation Lunt - 2015 - 82’
Film réalisé par Paul-Jean VRANKEN et Jean-Christophe LAMY
n

Jeudi 17 novembre Laval - Cinéma Le Cinéville - Quai Gambetta - 20h30 Entrée 5 €

Soirée organisée par le Cinéville et les 3 Mondes, suivie d’un débat avec Mickaël Lepage,
paysan bio et coprésident du Civam Bio.

n Jeudi 24 novembre Château-Gontier - Cinéma Le Palace - 3 place du pilori - 20h30
Entrée 5 € Soirée organisée par le Palace, suivie d’un débat avec Michel Destrés de Solibam.
n Mardi 29 novembre Montsûrs - Cinéma Le Majestic - rue de Gesnes - 20h30
Entrée 5 € Soirée organisée par le Cinéma le Majestic et l’Association Les huit scaroles.
n Mercredi 30 novembre Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 Entrée 5 €

Soirée organisée par le Cinéma le Trianon.

Les partenaires
du festival :

Cinéma le Majestic (Montsûrs), cinéma le Majestic (Ernée),
les association Court-Circuit de Bonchamp, les Huit scaroles,
les Resses de la semaine, SMTM.
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Film Débat
n Mardi 15 novembre Mayenne
Le Grand Nord (Bd François Mitterrand)
20h00 Entrée 4 €
Séance suivie d’un débat

Le coup de pousse
Film documentaire réalisé par Lova Nantenaina - Sorti en Avril 2015 - 52 min
Version Originale malgache sous-titrée Français
Production : En Quête Prod/Les films de la Pluie/Imasoa Films/Lyon TV Capital,avec le soutien
du CNC, de la PROCIREP/ANGOA et de la Région Bretagne. France - Île de la Réunion

Ce documentaire décrit le combat d’une femme pour gérer son entreprise de cyclopousse mais qui garde une main tendue, bienveillante et attentive, vers ceux qui en
ont vraiment besoin en leur donnant un coup de pouce et en proposant une forme de
micro-crédit pour leur permettre de retrouver leur dignité.

Les intervenants
Mr Philippe BARRIEU, professeur d’économie au Lycée Ambroise Paré, l’Université du
Maine et à l’Université Populaire de Laval.
Melle Victoria RALAIVOAVY présidente de l’association Jeunes Initiatives Africaines
(JIA), association se spécialisant dans le micro-crédit.
En partenariat avec Atmosphères 53.

Présentation de l’association Fraternité Amafiosa
Objectifs :
• Contribuer à la mise en place puis à la pérennisation des projets solidaires à Madagascar.
• Sensibiliser à la solidarité et la culture malgache en France en favorisant des échanges sous
toutes ses formes.
Actions :
• Construction d’une école primaire publique dans le village de Tsilazaina pour 400 élèves.
• Mise en place d’un programme périscolaire : respect de l’environnement en partenariat avec
WWF, sensibilisation à l’hygiène…
• Construction de bornes fontaine (traditionnelles) à Manandona et Tsilazaina.
Contact. Amafisoa - 10 rue de Verdun - CS 60111
53100 Mayenne - 02 43 08 88 54
fraternite-amafisoa@orange.fr - www.fraternite-amafisoa.com
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Musique et Concert
Fraternité-Amafisoa présente 2 activités musicales où des personnes de tous âges
s’impliquent pour finir de financer la construction d’une école pour 400 enfants
dans le village de Tsilazaina à Madagascar.

Le Rock Solidaire
En partenariat avec le Centre Social Agitato et le conservatoire du Grand Nord de
Mayenne, soirée animée par des jeunes.
Plusieurs groupes seront présentés au
cours de la soirée.

n

Samedi 19 novembre

Mayenne - Rade d’Agitato - 44 place Gambetta - de 20h00 à 1h00 Entrée 2 €

La Solidarité à tout âge :
Intervention de jeunes suivi
d’un concert « L’îlôt Soleil »
En partenariat avec l’association l’île
au Soleil, le conservatoire du Grand
Nord de Mayenne, et des jeunes.

Dimanche 20 novembre Mayenne - Théâtre - Place Juhel - à partir de 16h00
Entrée : Adulte 5 € - Enfant 2 € - Soutien 8 € (Billeterie Le Kiosque - 02 43 30 10 16)
n
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Conférence débat
« L’évasion fiscale, nos banques et la solidarité
internationale » avec Lucie WATRINET.
Le monde de l’argent comporte évidement une face cachée... Ce n’est pas récent et c’est
humain, pourrait-on dire. Mais ces dernières années, des « lanceurs d’alerte » sont apparus pour signaler ou dénoncer divers dysfonctionnements qui posent des problèmes
moraux et éthiques, voire économiques et qui sont parfois des atteintes aux droits.
Plus récemment une étude a été réalisée en début 2016 par trois grandes ONG internationales
(CCFD Terre Solidaire - Caritas International et OXFAM) qui se sont intéressés aux pratiques des
banques en matière d’évasion fiscale. Il est toujours instructif de savoir ce que devient notre argent
quand on le confie à d’autres que nous... Et quel effet ces évasions ont sur les économies et la vie
quotidienne des pays les plus fragiles. Deux réalités qui ont du mal à bien vivre ensemble...

Lucie Watrinet est coordonnatrice des travaux de la plateforme « Paradis Fiscaux et
judiciaires » et chargée de plaidoyer sur le financement du développement au CCFDTerre Solidaire. Elle est coauteur du rapport « Sur la piste des banques françaises dans
les paradis fiscaux » paru en mars 2016.
n Jeudi 17 novembre Mayenne
(Une conférence-rencontre-débat aura lieu
Théâtre Municipal - Place Juhel
le même jour entre Lucie WATRINET et des lycéens
au Lycée Don Bosco de Mayenne).
17h Entrée libre

« La COP 21 (Conférence de Paris sur le Climat en
décembre 2015) : où en sommes-nous juste un an après ?
Chacun doit et peut agir ? » avec Laurent LABEYRIE.
Le changement climatique n’est plus à démontrer. Les conséquences
négatives pour l’environnement, la biodiversité et l’homme (santé,
nourriture, bien-être, cultures...), déjà engagées, vont s’amplifier toujours plus au cours des prochaines dizaines d’années. Il faut tout faire pour atténuer les
causes (sortir progressivement de l’économie «carbone fossile») et les conséquences.
Les « Conférences des Parties » organisées par l’ONU chaque année visent à préparer les états
à l’action. La COP 21 de Paris a ainsi défini un certain nombre d’objectifs prioritaires. La mise en
œuvre demande un engagement fort de tous, et à l’échelle de chaque territoire, tant local que
national ou mondial.

La conférence vise à montrer où on en est, et comment on peut chacun agir pour atténuer
les effets des changements climatiques et s’adapter aux conséquences...
Laurent LABEYRIE, Universitaire, océanographe, chercheur est membre du GIEC sur le CLIMAT.
Mardi 29 novembre
Mayenne Théâtre Municipal - Place Juhel - 17h Entrée libre

n

2 conférences organisées par l’Université du Temps libre en Haute Mayenne
- Priorité aux adhérents - Pour les non adhérents, réservation obligatoire :
06 86 37 45 07
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Exposition - Soirée Rencontre
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 Madagascar : Association « Reboiser à Madagascar »
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

Exposition de 6 associations de Solidarité Internationale du secteur
de Château-Gontier
du 2 au 30 novembre Château-Gontier - Médiathèque - 32 Avenue Carnot
Les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h, les jeudi et samedi de 10h à 18h

n

Exposition « Historique et objectifs » de 3 associations œuvrant au
Burkina Faso et au Mali
n du 14 au 25 novembre Château-Gontier - Habitat Jeunes l’Iliade - 9 rue du 8 mai 1945
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 16h30

Soirée rencontre
Jeudi 24 novembre Château-Gontier - Habitat Jeunes l’Iliade - 9 rue du 8 mai 1945
De 20h00 à 22h00 Entrée libre

n

Contact téléphone : 02 43 70 40 93 (Denyse Richeux)
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Soirée Rencontre
Compte-rendu de voyage
en Amérique latine

Films courts-métrages et exposition
Céline Fournier et Maxime Leportier sont deux jeunes ingénieurs agricoles.
Ayant un projet d’installation en agriculture paysanne et en bio, ils ont décidé
après une première expérience professionnelle de monter le projet « Devenir Paysan en Voyageant ». Ils sont donc partis en Janvier 2015 en Amérique du Sud à la
rencontre des paysans et sont maintenant de retour en France.
Ce voyage leur a permis à la fois :
• de parler d’agriculture paysanne : échanger avec
les paysans sud américains sur les valeurs qui les
animent aujourd’hui à devenir paysan demain
• d’acquérir de nouvelles compétences agricoles
et enrichir celles déjà acquises, surtout d’un point
de vue pratique (participation aux tâches quotidiennes des fermes)
• d’associer ces rencontres à un travail photographique et vidéo afin de restituer le
voyage au plus grand nombre lors du retour
• de réaliser un travail d’échanges tout au long de leur périple avec différents publics via différents moyens de communication (article, site internet, page facebook,
échange scolaire...)
• de réfléchir à leur propre projet d’installation agricole : Ils souhaitent s’installer
sur une exploitation à taille humaine qui permettra de fournir des produits de qualité
localement en travaillant en agriculture biologique. Ce projet est aussi l’occasion
d’aller à la rencontre de systèmes de production en accord avec leurs convictions
• de travailler sur des projets solidaires au contact des populations locales sud
américaines en échangeant sur les savoir-faire.
Samedi 26 novembre Le Genest St-Isle 20h30 Entrée libre
Maison des associations - Route de la Lucette
n

Soirée organisée par l’Association SOLEIL
Contact. 06 23 54 78 52
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Film Débat
L’Homme qui répare les femmes
Film documentaire réalisé
par Thierry MICHEL et Volette BRAECKMAN
Sorti le 17 février 2016

La colère d’Hippocrate retrace l’action du Dr Denis
Mukwege, gynécologue et militant des droits de
l’homme congolais dans le sud Kivu à l’est de la République Démocratique du Congo.
Prix Sakharov 2014, ce médecin « répare » des milliers de femmes violées dans ce pays, l’un des plus
pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement
riche, notamment en coltan. Il mène une lutte incessante pour faire cesser ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables. Il restitue aux
femmes non seulement leur intégrité physique, mais
aussi leur dignité.
Projection à destination des professionnels(lles) et des associations (sur inscription)
n Vendredi 25 novembre Laval - Cinéma Le Cinéville - Quai Gambetta - 14h00 - Entrée
gratuite Suivi d’un débat avec Isabelle Vackat, journaliste et avocate à la Cour
Pénale Internationale et le Dr Jean-Philippe Harlicot, gynécologue obstétricien et
chirurgien réparateur au CHU de Rennes - 16h00
Projection grand public suivi d’un échange
n Vendredi 25 novembre Laval - Cinéma Le Cinéville - 20h00 - Entrée 5 €
Suivi d’un débat avec Isabelle Vackat et Dr Gille Dauptain, gynécologue obstétricien au CH de Gonesse.
Soirée organisée par l’Association Femmes Solidaires
en partenariat avec : Handicapés sans frontières, ADAVIP53, UND, la déléguée
départementale aux droits des femmes, le Cinéville, la DDCSPP, la Mairie de Laval
et le Conseil départemental.
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Théâtre
« EUX » avec les élèves
du Collège Victor Hugo de Lassay
Une histoire de rencontre(s)
« Notre projet s’est fait sous forme d’un
message et d’une main tendue, sous
forme d’une invitation. Avec notre professeur M. Denis TOUPIN, nous avons
réfléchi aux différentes manières de tendre la main aux réfugiés qui arrivent
de pays frappés par le malheur.
Il s’agissait donc d’inviter, de convaincre le plus de monde possible par les différents moyens que nous avions de tendre la main. Notre objectif est bien sûr
de convaincre les européens comme le dit Daniel PENNAC qu’il ne faut pas avoir
peur de l’autre, qu’il ne faut pas avoir peur « d’EUX » et c’est pour cela que nous
avons appelé notre projet « EUX ».
Notre projet est un triptyque :
l installation sur une voie publique,
l un film documentaire https://www.youtube.com/watch?v=v5d84cYWrWA
l un texte littéraire de Daniel Pennac que nous avons adapté pour le théâtre.
Ce travail nous a permis d’aller à la rencontre d’une Europe qui est en train de se former, une Europe qui est déjà faite de gens différents, très variés, issus de différentes
cultures… et qui grâce à des gens venus d’ailleurs avec leur diversité à EUX deviendra une Europe encore plus forte, plus variée, plus unie, plus européenne encore.
Nous avons interprété à notre manière une vision européenne de la citoyenneté, de
la citoyenneté européenne de demain telle qu’on aimerait bien qu’elle soit. Nous
ne souhaitons pas que des personnes soient laissées sur le bord de la route au motif qu’ils sont différents. Elles peuvent apporter à nos sociétés ce dont nous avons
besoin : une diversité, une richesse, comme l’ont fait Einstein, Victor HUGO, Freud,
Freddy Mercury,…
Nous avons voulu insister sur la nécessité des peuples européens, des pays européens, des gouvernements européens d’accueillir les réfugiés de la même manière
que les réfugiés qui étaient de la génération de nos arrière-grands-parents ont été
eux-mêmes accueillis, protégés dans nos pays. Nous avons invité les Européens d’aujourd’hui à ne pas avoir la mémoire courte… Pour nous cet exercice est un devoir. »
Dimanche 13 novembre Laval - L’Avant-Scène - 31 rue du Vieux St-Louis - 16h00
« EUX » en première partie suivi de la pièce « Les Suppliantes »

n
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« Les suppliantes »
avec le Théâtre du Tiroir

Jean-Luc Bansard, du « Théâtre du Tiroir... des affabulations » a mis en scène cette pièce d’Eschyle dans le
cadre de « chantiers citoyens ».
32 actrices et acteurs amateurs de 9 pays, demandeuses et demandeurs d’asile ou résident-e-s en
Mayenne qui s’expriment dans 6 langues… Ils ont
toutes et tous choisi de défendre sur la scène cette
légende car pour certaines et certains d’entre eux,
c’est leur propre histoire qui se raconte ici.
L’histoire : Cinquante femmes, les Danaïdes, refusent d’être « épousées contre leur volonté » par leurs cousins germains, les Égyptiades, cinquante fils du frère de leur père.
Elles les fuient par la mer la mort qu’on leur promet, accompagnées de leur père Danaos.
Mais les cinquante cousins les poursuivent prétendant les prendre de force. Les Suppliantes échouent sur les rives de la cité d’Argos et demandent asile au peuple grec.
L’auteur : Eschyle (526-456 avant notre ère) est le plus ancien des trois grands tragiques grecs. Il est l’auteur d’environ 110 pièces dont sept seulement nous ont été
transmises dont Les Suppliantes.

Un Chantier citoyen
Chantier : lieu d’expérimentation, de fouilles et de recherches, de constructions. Le
théâtre s’est, de tout temps, emparé des grandes questions qui secouent l’actualité.
Aussi il se doit aujourd’hui de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, comme les sansabris, les sans-papiers. Notre chantier citoyen leur offre ce droit.
Citoyen : personne qui se définit au milieu de la cité, au milieu des autres hommes et
femmes et nourrit avec eux un projet commun.
À chaque Spectateur de tirer ses propres leçons, de décider ce qui lui semble le meilleur pour les Hommes, pour les Femmes et pour la Cité.
Les Chantiers citoyens du Théâtre du Tiroir sont conçus pour faire se rencontrer sur
les plateaux de théâtre et dans les salles de spectacles, le maximum de personnes
d’origines et de cultures différentes et contribuer à renforcer la compréhension mutuelle, lutter contre l’intolérance, favoriser la cohésion sociale, promouvoir la coopération pour le développement humain.
« Théâtre du Tiroir des affabulations » 06 76 29 62 91
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Musique et Conte
Animation musicale malgache
et conte « Le roi cornu »
Ambohimad participera à la nocturne de la librairie Corneille et du café Etienne pour deux animations l’une musicale malgache, l’autre autour de
leur album conte « Le roi Cornu », qui raconte deux
histoires anciennes d’arbres magiques, adaptées
par Jean-Luc Bansard et Johary Ravaloson, illustrées par les élèves de l’école de Dieudonné et
Violette à Alsasora à Madagascar et par ceux de
Montigné-le-brillant près de Laval (en malgache
et en français, édtions Dodovole).

Vendredi 18 novembre Laval
Librairie Corneille et café Etienne
5 rue du Général de Gaulle
de 19h à 22h

n

Film Débat
Intervention et débat : animation avec
Florine de Wolf du Secours Catholique Caritas France

La malédiction des ressources
Réalisation Vincent BRUNO (2011 – 26mn)
Deux territoires riches en ressources naturelles, deux cas emblématiques de pillage par des entreprises étrangères… Tel
est le décor planté par Vincent Bruno dans son documentaire.
Au Bas-Congo, l’exploitation des forêts par les multinationales a totalement dégradé le
territoire, mettant en péril la vie des populations locales. Dans la région d’Orellana, en
Equateur, 339 puits de pétrole construits par Texaco ont contaminé les rivières, faisant
peser un réel danger sur la santé des habitants.
Les matières premières, richesse importante pour les entreprises du Nord, sont une
véritable malédiction pour les populations locales du Sud qui n’en tirent aucun profit
mais en subissent les contaminations environnementale et humaine.
Jeudi 24 novembre Craon - Salle de la Communauté de Commune du Pays de
Craon (route de Nantes à gauche au rond point super U) - 20h30 - Entrée gratuite
Intervention et débat : animation avec Florine de Wolf du Secours Catholique Caritas France

n
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Soirée Melting Pot n°4
Vendredi 18 novembre à partir de 19h00
Evron - Habitat-Jeunes Le Nymphéa Rue Alain Vadepied
n

Sur le thème
de la Soirée soupe.

Une soirée sous le signe “ contes et musique ”
Les Topains d’abord, originaires de Sainte Gemmes le Robert
ont plusieurs cordes à leur arc ! Tantôt musiciens et tantôt
conteurs, ils nous feront le plaisir d’animer toute la soirée.
Nous accueillerons « les associations du territoire et d’ailleurs » qui vous feront déguster leurs fameuses et originales
soupes.
Ce sera l’occasion de découvrir leurs actions.
A votre arrivée, un bol de la création de Pierrot Terquiem vous sera offert.

Une soirée pleine de surprises et de bonne humeur vous attend.

Pierrot Terquiem 		

Les Topains d’abord

Soupes - buffet tartines - bol offert - contes musiques :
Tarifs : 9 € sans réservation
7 € avec réservation
5 € prix enfants/étudiants/demandeurs d’emploi

Le Nymphéa Habitat jeunes 02 43 01 62 65
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Actions Lycée
Festival Alimenterre

Séances pour les lycéens et étudiants en novembre :
n Laval - Lycée agricole
n Mayenne et Ernée - Lycée Rochefeuille

Conférence :
n

Mayenne - Lycée Don Bosco Jeudi 17 novembre

« L’évasion fiscale, nos banques et la solidarité internationale » avec Lucie WATRINET

Exposition interractive :

Mayenne - Lycée Don Bosco « Être humains » exposition interactive. Janvier 2017
Cette exposition interactive aborde les stéréotypes et les erreurs qui nourrissent le
racisme et diverses discriminations. Lilian Thuram et sa Fondation luttent contre le racisme de manière efficace et originale.

n

Coproduction : Fondation Lilian Thuram et Les Petits Débrouillards.
Elle sera accueillie à Mayenne fin janvier en partenariat avec l’ensemble scolaire Don Bosco, le
centre social Agitato et l’association Mayennaise des amis des gens du Voyage, la CASI 53.
Horaires précis sur le site casi53.fr et au 06 86 37 45 07 - Tout public

Journée Régionale

organisée par
les Collectifs d’Acteurs
de Solidarité internationale
en Pays de Loire

Migrants : des mots et des propos pour en parler
Les médias nous parlent d’« afflux de migrants » de la « crise migratoire en Europe »,
de la « gestion de flux à maîtriser ». Derrière ces termes vagues et souvent négatifs, qui
déshumanisent et mettent à distance, on oublie qu’on parle d’exilés, d’êtres humains
qui ont quitté leur pays pour des raisons très différentes. Mais ceux qu’on appelle les
migrants, qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? Qu’ont-ils vécu et traversé pour tenter
leur chance dans une Europe incapable de les accueillir dignement ?
Les organisateurs de la journée nous invitent à découvrir des parcours de migrants, à
écouter leurs témoignages, et à nous interroger sur la façon dont les médias abordent
cette question éminemment politique et humaine.
Organisé par MCM44, CASI 85, CASI 53, CASI 49, Collectif pour une terre plus humaine 72 et le collectif local d’organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale à Ancenis.
Au programme : expositions, ateliers, jeux, décryptages médiatiques...
Sur inscription avant le 30 octobre à mcminfos@mcm44.org
n

Samedi 5 novembre Ancenis - Salle des abattoirs - 72 rue Saint-Fiacre
de 10h00 à 17h00
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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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Nos partenaires
Avec le soutien financier de :

LA VILLE

et en partenariat avec :

Les associations membres de la CASI 53
Aide et Action • Alter Egaux • Ambohimad • Artisans du Monde • Association
GPIM (Guy Poitevin Inde-Mayenne) • CCFD 53 / Terre Solidaire • Comité de Jumelage Laval-Garango • CRIDES / Les 3 Mondes • France Développement Togo-Bénin (FDTB) • Femmes Solidaires 53 • Fraternité Amafisoa • Le Nymphéa •
Les amis de Proamigos • Pharmaciens Sans Frontières • Secours Catholique /
Réseau mondial Caritas • Secours Populaire Français (SPF) • Solidarité Entraide
Mexique (SEM) • SOLIBAM • Solidarité et Echanges Ici et Là-bas (SOLEIL) • Solidarité Mayenne Tiers Monde (SMTM)

Adresse :

CASI 53 - c/o CRIDES Les Trois Mondes

48 rue de la Chartrière - 53000 LAVAL
Téléphone : 02 43 53 28 44 - Mail : casi.mayenne@gmail.com
Site Internet : www.casi53.fr
Création. Marc POUTEAU 06 89 87 78 50 - Crédits. SSI - Istockphoto - Associations CASI53

