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La solidarité n’a pas de frontières ! 
 
 

 

  La France prend aujourd’hui la présidence du G20. Et si depuis des mois, les 
Français n’ont eu de cesse de montrer leur attachement aux systèmes de 
solidarité, ils expriment à travers la Semaine de la solidarité internationale, 
que la solidarité qu’ils défendent est une solidarité sans frontières ! 

 

 
Pendant 9 jours, la Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre 2010, 
est un véritable bouillon d’initiatives qui mettent des villes, des quartiers, des villages, 
à l’heure de la solidarité internationale. Ce sont plus de 6 000 animations partout en 
France qui donnent à voir et à entendre, pourquoi et comment des citoyens passent de 
l'indignation salutaire à l'engagement solidaire. 
 

 
Conférence de presse  

 

Le samedi 13 novembre, à Paris,  
le Festival Migrant’Scène ouvre la Semaine de la solidarité internationale. 

Conférence de presse à 17h30 au Divan du monde (75 rue des Martyrs 75018 Paris)* 
 
En présence de : 
- Bernard Salamand, président du Crid, pour la Semaine de la solidarité internationale  
- Marie Mortier, coordinatrice du festival Migrant’Scène 
- Marie Dominique Aguillon, de la commission Solidarités Internationales de la Cimade 
 

* la conférence de presse est suivie d’un débat et d’un concert. 
 

 

la Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre 2010 : une 
occasion unique de s’informer, de dépasser ses idées reçues et d’agir pour un 
monde solidaire. Nombreux sont ceux, étudiants, migrants, salariés, retraités, 
chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, sociaux, sportifs, économiques ou politiques… 
qui mettront en mots et en actions la solidarité internationale. Happening, ateliers, 
débats, films, forums associatifs, repas, expos, spectacles… une foule de manifestations 
sur les enjeux du monde actuel et les solutions alternatives. 
 
Retrouvez toutes les infos et le programme sur www.lasemaine.org 
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