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Les associations du Collectif qui organise ce 
3e Festival des Solidarités (ex-Semaine de la 

Solidarité Internationale) vous accueillent 
à Grenoble et à Saint Martin d’Hères pour 
faire connaître des actions de solidarité ici 

et à l’international. C’est aussi une invitation 
à partager la réflexion autour de cette 

solidarité qui vise à construire d’autres modes 
de développement pour la transformation 

d’un modèle de société dominant 
créateur d’inégalités et d’exclusions.

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF
Afric’Impact, Arménie Echange et Promotion,  

Artisans du Monde Grenoble, Association Nuestra 
América (Notre Amérique), AIAK (Association 

iséroise des amis des kurdes), CIIP (Centre 
d’information inter-peuples), Collectif Isérois pour 

la Palestine, Electriciens sans frontières, FAL 
(France Amérique Latine), Femmes d’Himalaya, 

GREF (Groupement des éducateurs sans 
frontières), Oikocrédit, Planning Familial, Collectif 

contre l’austérité en Grèce et en Europe, RJSI 
(Réseau jeunes en solidarité internationale).

ORGANISATIONS ASSOCIEES
400 lieues sur terre, ACIP-ASADO, Amis du 

Mouvement des Sans Terre, ATTAC, CADTM, 
Consommaterre, FFIPP (réseau international 

étudiant pour l’éducation aux droits de l’Homme 
en Israël/Palestine), France Palestine Solidarité, 
Iran Solidarités, Lado Brasil, Ligue des Droits de 

l’Homme Grenoble Métropole, Ligue de Défense 
des Droits de l’Homme en Iran, Mon Ciné,  

Muséum d’Histoire Naturelle. 

CONTACT 
coordinationssi38@gmail.com — 06 44 06 19 05
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Guatemala : Film “IXCAnUL”
Film franco-guatémaltèque 
de Jayro Bustamante, 2015. 
Le drame se situe au cœur de 
problèmes de réforme agraire, 
de minorités nationale et lin-
guistique, de genre, de discrimination, d’égalité sociale. Il montre la 
réalité, laissant le spectateur libre de l’interpréter. 

Débat animé par des membres du GREF et du Planning Familial.

Contact : pi.bernardy@wanadoo.fr

lun 2 décembre à 20h
au Cinéma Le Club
9bis, rue du Phalanstère

La reconnaissance  
des droits 
des Kurdes
Une nécessité incon-
tournable pour la paix 
au Moyen-Orient. Débat 
« Les Kurdes dans la tourmente de la guerre » avec Agit Polat, res-
ponsable du CDKF, Conseil Démocratique Kurde en France.

Contact : Association Iséroise des Amis des Kurdes (AIAK) -  
aiak.contact@gmail.com 

dim 8 décembre de 16 à 20h
à la Maison de quartier Texier 
163, av. Ambroise Croizat  
à St Martin d’Hères

400 lieues sur terre
Projection-débat. Après 
une découverte du 
Népal, quatre étudiants 
ingénieurs ont accom-
pagné les élèves d’une 
école népalaise pour la réalisation d’expérimentations scientifiques. 

Contact : Réseau Jeunes en Solidarité Internationale (RJSI) - rjsi.isere@gmail.com 

jeu 28 novembre à 18h30
à la Maison de l’International 
1, rue Hector Berlioz

l’alimentation, nouveau 
defi de l’Ecologie

Projection-débat avec Leslie Marce et Maëva 
Zecca de l’association Consommaterre. 
De nombreux enjeux pour notre avenir  :  les 

méthodes d’agri culture, d’élevage ou de production de denrées, les 
modes de consommation des sociétés... Projection du documen-
taire de Consomaterre, rassemblant les réflexions amorcées durant 
le projet ainsi qu’une discussion avec les porteurs d’initiatives.

Contact : Réseau Jeunes en Solidarité Internationale (RJSI) - rjsi.isere@gmail.com 

jeu 12 décembre à 18h30
à la Maison de l’international 
1, rue Hector Berlioz

derniere 

minute

http://www.clara-chambon.fr


SOS MEDITERRANEE : sauver,  
proteger, temoigner

jeu 21 novembre à 20h
à la Maison des associations 
6, rue Berthe de Boissieux

Projection-débat du documentaire 
« Dix jours en mer : la véritable histoire 
de l’Aquarius » de Anelise Borges, réa-
lisatrice et journaliste chez Euronews. Ce documentaire retrace ce 
qu’il s’est passé à bord du navire humanitaire affrété par SOS MEDITER-
RANEE France quand il s’est retrouvé au cœur de l’une des plus graves 
tempêtes que l’Europe ait eues à affronter, en juin 2018.

Entrée libre. En présence de membres de SOS MEDITERRANEE.

Contact : Collectif contre l’austérité en Grèce et en Europe - 
greceausterite@hotmail.com

Présentation du pro-
gramme, à Grenoble 
et dans l’Isère, suivie 
d’un pot amical.Aupa-
ravant (sauf mauvais 
temps), rendez-vous à 10h place Notre-Dame. Annonce du Festival 
à la rencontre des passants par une déambulation en centre-ville 
avec la BatukaVi, percussions de rue des jeunes de la Villeneuve et 
les associations du Collectif.

sam 16 novembre à 11h45 
au Pôle de Solidarité Internationale
5, rue Federico Garcia Lorca

inauguration  
du festival des solidarites

BATUCA’OUAGA DU BURKINA FASO 
ACCUEILLiE par LA BATUKAVI 
Projection du film de restitu-
tion «  Echange Batuk’Alp IV, au 
rythme des Ouagalais  ». Présen-
tation des jeunes concernés du 
film et échange avec les jeunes 
burkinabés de la batucada Batuca’Ouaga accueillis en 2018 à Grenoble. 

Contact : batukavi@gmail.com

ven 22 novembre à 20h
à la Salle 150 
97, Galerie de l’Arlequin

Quinoa, prenez-en de  
la graine
Documentaire de Clé-
mentine Mazoyer, 52 mn, 
2018. Entre culture tradi-
tionnelle dans les hauts 
plateaux andins et culture industrialisée au Pérou. En comprenant le 
fonctionnement de la filière quinoa, nous prenons conscience des 
dérives dues à l’industrialisation et la commercialisation de masse, 
qui ont abouti à transformer génétiquement cette graine. Débat 
animé par Marie de Besses, membre d’Artisans du Monde. 
Dans le cadre du Festival Alimenterre.

Contact : education.admgre@gmail.com. Organisé par Artisans du Monde 
et le Museum d’histoire naturelle.

jeu 28 novembre à 18h30
Museum d’Histoire Naturelle 
1, rue Dolomieu

“DJAM” Film de Tony Gatlif 

La Grèce. Tony Gatlif signe un film poignant, 
poétique, gorgé de danses et de musiques 
rébétiko, sur fond d’exil d’Asie mineure et de 
celui actuel des migrants. Accompagnement 
musical avec « Rêve de Roulotte ».

Tarifs : 6,50 € normal, 5 € réduit.

Contact : catherine.aep@gmail.com 
Partenariat : Arménie Echange et Promotion, CIIP et Mon Ciné

dim 24 novembre 16h et 18h15
à Mon Ciné — 10, av. Ambroise  
Croizat à St Martin d’Hères

BRESIL : Documentaire “FEMMES 
RURALES EN MOUVEMENT”
•  18h30 — Visite de l’exposition 

« I Remember Earth ». Une 
centaine d’œuvres propose un 
rapport à la Terre comme entité 
et à la terre comme matière. Plai-
doyer pour l’environnement, 
connivence entre le monde 
artistique et la nature. 

•  19h — Projection du docu-
mentaire « Femmes rurales 
en mouvement  » Suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice 
Héloïse Prévost, sociologue,  et 
Veronica, du Mouvement de la Femme Travailleuse Rurale du Nordeste 
(MMTR-NE). Ce projet collectif — basé sur quatre portraits de militantes, 
différentes interviews et des moments de travail et mobilisation collec-
tive, aborde le quotidien de ces femmes en lutte contre le patriarcat, 
l’homophobie, l’agriculture intensive et polluante. Féminisme et agroéco-
logie sont conjugués dans leur quotidien comme sur la scène politique.

Contact : France Amérique Latine - danielecoll@wanadoo.fr - 07 81 19 56 51   
Partenariat : Lado Brasil, Magasin des horizons, Amis du MST

mer 13 novembre à 18h30
au Magasin des horizons 
Site Bouchayer-Viallet 
8, esplanade Andry-Farcy

6 HEURES AVEC LE PEUPLE IRANIEN
De l’empire perse 
500  ans avant J.C. à 
l’Iran du 20e siècle 
et l’avènement du 
régime islamiste... 
Où en sont et où vont les Iranien·nes aujourd’hui ?
Avec Pierre Briant, professeur honoraire au Collège de France : « De 
Cyrus fondateur de l’empire perse à l’Iran contemporain », Akbar Zeka-
vati, militant iranien en exil : « Situation économique, (géo)politique et 
résistances sociales  », Sara Salami, militante féministe, membre de 
l’association Solidarité Socialiste avec les travailleurs en Iran (France) : 
«  Femmes iraniennes en résistance  ». Film, débat, table de presse, 
repas iranien. Participation libre aux frais.

Contact : CIIP, Centre d’Information Inter-Peuples - Tél. 04 76 87 59 79 - 
ciip@wanadoo.fr

sam 9 novembre de 14h30 à 20h30
à la Maison des Habitants  
Chorier-Berriat  — 10, rue Le Châtelier

Exploitation, luttes, solidarités 
ici et en Amérique latine. 
Avec un focus sur les agricul-
tures paysannes.
Echange en direct du Chili avec 
Luis Manzano, membre d’un 
syndicat d’éleveurs (chevriers) 
transhumants en zones pré-
andine et andine, et coordonnateur de l’Assemblée Populaire de 
Putaendo, petite ville rurale au nord de Santiago près de la frontière 
argentine où la population se bat face aux multinationales minières 
et agro-industrielles pour sauvegarder un mode de vie durable. Il 
sera accompagné de militants d’autres secteurs en lutte.
Débat, table de presse et d’information, exposition.

Contact : nuestramericafr38@gmail.com

Journee Nuestra America 
(Notre Amerique)

dim 1er décembre de 14h à 18h30
à AMAL — 57, avenue Maréchal Randon

10h pour la Palestine
“Resistance en Palestine, 
d’une generation a l’autre”
•  13h30 — Accueil, stands, exposition

•  14h30-16h — Interventions et débat   
« Mobilisation de la jeunesse pales-
tinienne ». Avec Abadallah Qadah, 
coordonnateur du mouvement des 
jeunes de la résistance populaire et 
Salam Sahori, coordonnatrice de projets à la BFTA (Bethlehem Fair Trade 
Artisans) ONG de commerce équitable, développement de projets pour 
les femmes.

•  17h — Interview de Leila Shahid par Dominique Vidal + débat

•  19h30 — Repas palestinien

•  21h —  « Passeport pour l’exil » Lecture musicale d’après l’œuvre de Mah-
moud Darwish par la compagnie Le cœur allant vers…

Après-midi + repas : 15 € (après-midi 7 € + repas : 8 €) 
Soirée seule : 10 €. Forfait de 20 € pour l’ensemble.

Contact : Collectif Isérois pour la Palestine - francoiseguyot38@free.fr - Tél. 
06 22 42 58 23

sam 23 novembre  
de 13h30 à 22h — Centre  
Œcuménique St Marc 
6, avenue Malherbe
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