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Les huit objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) fixés par les
Nations Unies forment un plan approuvé
en 2000 par tous les États membres et
engagé depuis par toutes les grandes
institutions mondiales de développement.

Parmi les objectifs à atteindre d'ici 2015, 
le Collectif a choisi, pour la Semaine de la
solidarité internationale 2014, de s'intéres-
ser à deux d'entre eux :
Objectif 1 : réduire l'extrême pauvreté et la
faim.
Objectif 7 : préserver l'environnement.

Notre civilisation occidentale, fondée sur l'extraction des ressources naturelles, doit sa
puissance à l'accélération du pillage des richesses de la planète, appauvrissant ainsi des
pays du Sud. Toutes les analyses s'accordent sur ce constat où 20 % de la population
mondiale se partage 80 % des ressources de la planète tandis que la majorité survit à
peine avec moins de 1,25 dollar par jour et d'immenses besoins ne sont pas satisfaits :
accès à l'eau, accès à la terre, alimentation. Conséquence de cette politique économique,
l'exploitation sans limite qui détruit à la fois l’environnement et réduit les moyens vitaux
des populations locales. Elle développe une pollution étendue aussi bien sur terre, dans
l’air et en mer. Le désir de contrôler des ressources économiquement profitables est aussi
la raison sous-jacente à de graves conflits en Afrique. Les sociétés multinationales n’ont
rien fait pour empêcher leurs filiales de payer des groupes rebelles durant la guerre,
contribuant ainsi activement à la prolongation des conflits.
À ce constat s'ajoutent les effets du changement climatique ressentis déjà dans le monde
entier, mais avec des conséquences dramatiques pour les pays du Sud.
Quelles sont les alternatives pour lutter contre cette injustice climatique ? 
Pour reprendre l'Espace climat lors du Forum social mondial de 2013 : « S’il doit y avoir
un futur pour l’humanité, nous devons nous battre pour le faire advenir tout de suite. » 
Un autre monde est possible !

Nous souhaitons donc réunir et intéresser le plus grand nombre d'entre vous, petits et
grands, au cours de cette semaine qui propose autant de moments de réflexion avec
conférences, débats, films que de moments plus ludiques avec des spectacles.

Bonne semaine 2014 !

Le Collectif Solidarité Internationale
du canton d’Eybens

Cette année 2014, le Collectif Solidarité Internationale
du canton d’Eybens s’investit sur le thème :

“Une terre, des hommes,
quel avenir ?”

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
A EYBENS, GIERES, HERBEYS, POISAT ET VENON

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
A EYBENS, GIERES, HERBEYS, POISAT ET VENON
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

SOIREE D'OUVERTURE / GIERES
• Lundi 17 novembre à 20h, salle du Laussy

Spectacle “Terre de l'Aube”
Roman graphique musical sur les thèmes de l'immigration et la pérennité de la terre.
Interprété par des artistes québécois autour de chansons, récit et dessin en direct.

Plein tarif : 10 ! / Tarif réduit : 5 ! (étudiants et moins de 18 ans)

SOIREE CINEMA / GIERES
• Mardi 18 novembre à 20h30, salle du Laussy

en collaboration avec le Service Culture de la mairie de Gières.
“Resistance naturelle”

Et si l'agriculture était d'abord une question de culture ?
Un film de Jonathan Nossiter.

Plein tarif : 8 ! / Tarifs réduits : 6 ! (étudiants, demandeurs d’emploi ,carte Alices)
4 ! moins de 14 ans

CONFERENCE-DEBAT / VENON
• Mercredi 19 novembre à 20 h, salle d'animation rurale

“Pillage des ressources naturelles : qui possède la vie ?”
Court documentaire d'Ingrid Sinclair suivi d'une conférence et d’un débat

avec Jacqueline Balvet d'ATTAC International.
Entrée libre

JOURNEE POUR LES ENFANTS DES ECOLES / EYBENS
• Jeudi 20 novembre à 9h15 et 13h45, Espace culturel Odyssée

Projection du film d'animation “Tante Hilda”
Un conte écologique de Jacques-Rémy Girerd.

SOIREE POESIE / EYBENS
• Jeudi 20 novembre à 20h, Grange du Château

Lectures poétiques
avec les artistes de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes.

Participation libre

SOIREE DE CLOTURE / POISAT
• Samedi 22 novembre à 20h, Espace culturel Léo Lagrange

Comédie musicale : “Dans quel état terre”
par la compagnie Piment-Scène.

Plein tarif : 10 ! / Tarif réduit : 5 ! (étudiants et moins de 18 ans)

CINEMA-DEBAT / HERBEYS
• Vendredi 21 novembre à 20h, Maison pour Tous
Projection du film “The end of the line”

avec la participation de Greenpeace France.
Entrée libre
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• Grange du Château
rue du château à Eybens

• Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès à Eybens

Tél. 04 76 62 02 14

• Maison pour tous
Herbeys - Tél. 04 76 73 63 76

• Salle d’animation rurale
Le Mollaret à Venon - Tél. 04 76 89 44 11

• Salle du Laussy
Parc Michal à Gières
Tél. 04 76 89 66 56

• Espace culturel Léo Lagrange
2, place Georges Brassens à Poisat

Tél. 04 76 25 49 75

RENSEIGNEMENTS SUR LA SEMAINE :
Tél. : 04 76 62 27 74 / m.goncalves@ville-eybens.fr

www.eybens.fr

INFOS PRATIQUES

• L’ACTION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

• LA COOPERATION DECENTRALISEE DES VILLES
Ville(s) Adresse Domaine Lieu du partenariat

Eybens, Gières Mairies Accès à l’eau, Independencia
Poisat assainissement,  Pérou 

éducation sanitaire 
Eybens Mairie Appui à la municipalité, Brital, Liban

à ses projets de
développement local 
et à la jeunesse

Eybens Mairie Échanges culturels, Vama  
soutien aux écoles Roumanie

Venon Mairie Soutien scolaire Badesti  
écoles de Badesti Roumanie
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Nom Adresse Domaine Lieu du partenariat

Aide à la Bolivie 9, rue Théodor Dubois Accès à l’eau et à Bolivie
38320 Poisat l’éducation, aide à   

l’artisanat  
Gières Pérou Mairie de Gières Aide en direction Independencia

38610 Gières des jeunes Pérou 
Gières Palestine Mairie de Gières Culture, francophonie Beït Sahour

38610 Gières Palestine
Gières Roumanie Mairie de Gières Culture, aide à la Certeze

38610 Gières décentralisation, échanges Roumanie
Gières Vignate Mairie de Gières Jumelage, culture, Vignate

38610 Gières sport Italie 
Eybens Vama 8, rue Jean Macé Tourisme rural, échanges Vama
Roumanie 38320 Eybens culturels et sportifs Roumanie 
Eybens Cameroun 8, rue Jean Macé Santé, éducation, apiculture, Région du centre

38320 Eybens groupements féminins Cameroun
Collectif 8, rue Jean Macé Santé, éducation, Independencia
Independencia 38320 Eybens jeunesse Pérou
Les Amis 8, rue Jean Macé Soutien aux Azawagh
d’Adkoul 38320 Eybens écoles nomades Niger
Venon solidarité Maison des associations Soutien scolaire Badesti
Badesti 38610 Venon Roumanie
Vietnam les enfants 8, rue Jean Macé Parrainages bourses, Vietnam
de la dioxine 38320 Eybens micro-prêts
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