
	
	 Cergy, le vendredi 10 novembre 2017 

	 
En novembre Cergy célèbre le monde à l’occasion du Festival des solidarités 

  
Du 17 novembre au 2 décembre, la ville de Cergy s’associe au festival des solidarités, 
événement national et propose en partenariat avec des associations locales de nombreux 
rendez-vous conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. 
  
Cergy est engagée depuis 2005 dans une politique de coopération internationale visant à promouvoir le 
dialogue entre les peuples, l'échange interculturel et l'enrichissement mutuel. C'est à ce titre qu'un accord 
de coopération décentralisée la lie depuis onze ans avec les villes de Thiès au Sénégal et de Saffa en 
Palestine. Elle s'évertue depuis à fédérer et soutenir les acteurs du territoire ainsi qu'à conduire avec eux 
des actions d'éducation au développement et à la solidarité internationale.  
« Festival des solidarités, coopération décentralisée, Cergy reste fidèle à ses engagements à l’international 
dans un esprit de partage mutuel et de dialogue avec tous les acteurs concernés. Dans un monde où la 
pauvreté augmente et où la mondialisation accentue l’interdépendance entre les pays, nous devons en effet 
continuer à construire ensemble, Nord et Sud, des projets visant à garantir l’accès aux droits fondamentaux 
: éducation, alimentation, santé, accès à l’eau. » déclare Moussa Diarra, adjoint au maire délégué aux 
actions internationales.  
  
Sensibiliser et informer sur les grands enjeux de solidarité  
Le festival des Solidarités offre, depuis 20 ans, un espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les 
solidarités en action sur leur territoire. Il permet aux acteurs du monde solidaire - associations, collectivités, 
structures socio-culturelles, ... - d’aller à la rencontre des citoyen(ne)s, pour réfléchir ensemble et les inviter 
à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.  La ville s’associe donc à ce grand temps de 
mobilisation annuel en proposant du 17 novembre au 2 décembre un programme alliant créativité, 
convivialité et partage sur le thème « Solidarités et frontières ? ».  
  
Un programme varié 

Environnement, migrations, finance, alimentation, commerce, droits civils et politiques… sont autant 
d'enjeux globaux  de solidarité définis par les Nations Unies, et de thématiques abordées et déclinées 
durant deux semaines en conférences, spectacles, expositions, projections et actions concrètes de 
mobilisation sur le territoire.  

Le vendredi 17 novembre à 19h les Cergyssois.ses sont convié.e.s au Carreau de Cergy 
pour l'ouverture officielle du festival en présence de Jean-Paul Jeandon maire de Cergy et de 
Moussa Diarra, adjoint au maire délégué aux actions internationales. 

Durant toute la durée du festival, trois expositions sont présentées au Carreau : Nicolas Houegbelo, dit 
Nik Olajuwon, photographe vidéaste, relate dans L’Afrique en vrai - épisode 1 Prélude, son récit de 
voyage après 14 ans d’absence dans son pays d’origine, le Bénin. Sami Aldeek, artiste peintre 
palestinien expose sur la thématique de la paix, en lien avec l’Association des Marocains de France et 
l’association Solidarité Plurielle-95. Enfin, l'association France Palestine Solidarité Val-d’Oise propose une 
exposition didactique sur l'exode Palestinien Nakba. 
 
Le samedi 25 novembre à partir de 14h se tient le colloque « Démocratie, dette et 
développement » articulé autour de 4 débats, en lien avec les associations ATTAC 95, ADERPI, Solidarité 
Plurielle 95, AMCPE, CCFD Terre Solidaire.  
Cette dernière association propose également le vendredi 1er décembre à 20h, une table ronde « Finance 
solidaire ici et là-bas » avec Katiana Olivera de « Banco Palmas » au Brésil qui présentera des 
modalités de développement alternatif grâce, entre autres, à la création d’une monnaie locale « le 
Palmas ». 
 
Samedi 2 décembre à partir de 12h au Carreau, les acteurs locaux engagés à l’international convient les 
habitants à une journée festive de clôture en présence des délégations de Thiès et de Saffa autour de 
repas solidaire, projection-débats, défilé de mode, concerts et danses. 

Consultez le programme détaillé sur cergy.fr  
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