


Pierre Bourdieu disait : « La violence désigne
plusieurs phénomènes différents qui favorisent
la domination d'un groupe sur un autre et la
stigmatisation de populations, stigmatisation
pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc
émissaire. » 

Et cette violence est bien actuelle, réelle et
concrète, même si elle peut parfois apparaître
nécessaire. Elle fausse toujours la relation de
l'homme avec l'autre homme. « La violence 

commence dès qu'il y a non-respect de la dignité d'un homme. » (Isabelle et Bruno 
Eliat - association Sortir de la violence).
Les  idéologies fondées sur l'exclusion et la discrimination que l'on retrouve à l'origine de
tous les conflits, menacent la paix et font croire que seule la violence peut les résoudre.
La violence est toujours porteuse de mort.

Les exemples sont nombreux de populations soumises à cette violence extrême, 
caractérisée par autant de crimes, que ce soit au Moyen-Orient avec l'application de la
charia, l'élimination des Yezidis par Daesh et l'écrasement des opposants par l'État syrien,
que ce soit en Afrique avec les exactions de groupes extrémistes au Sahel ou que ce 
soit ailleurs, dans des conflits moins médiatisés. Le conflit israélo-palestinien dure 
depuis si longtemps qu'on oublie les enfants tués à Gaza et la violence de l'occupation
israélienne qui veut conduire les Palestiniens à quitter leur terre.

La violence peut être le dernier recours pour les personnes auxquelles la société a 
refusé tous les autres moyens d'expression. Elle apparaît parfois comme la seule force
légitimée et organisée par les états contre ceux qu'elle stigmatise et marginalise.

La violence a montré son incapacité totale à apporter une solution aux inévitables conflits
humains. Le véritable défi lancé aux sociétés est de déconstruire la culture de violence.
Des organisations, des associations, des individualités s'y emploient dans tous les pays.
Ainsi l'ONU, avec les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement, s'inscrit dans
cette recherche pour la paix.

Cette Semaine de la Solidarité Internationale 2015, organisée par le collectif d'Eybens
Poisat, Gières et Venon, veut témoigner et dénoncer que la violence meurtrit les peuples. 

Le programme que nous proposons vous invite à réfléchir et à penser qu'un autre monde
est peut-être possible.

Bonne semaine 2015 !

Le Collectif Solidarité Internationale

Cette année 2015, le Collectif Solidarité Internationale
s’investit sur le thème :

“Face aux violences,
résistances”
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

SOIREE D'OUVERTURE / GIERES
Lundi 16 novembre à 20h, salle du Laussy

• Projection du film « Paroles sous occupation »
de Romuald Vuillemin.

• Débat : « Territoires occupés Israël-Palestine :
une paix impossible ? »

Entrée libre

SOIREE CINEMA / GIERES
Mardi 17 novembre à 20h30, salle du Laussy
proposée par le service culture de la mairie de Gières

• Projection du film « Mustang »
Documentaire-fiction sur la difficulté d'être femme en Turquie

réalisé par Deniz Gamze Ergüven.
• Débat 

Plein tarif : 7 ! / Tarifs réduits : 6 ! (étudiants, chômeurs, Alices), 4 ! (moins de 14 ans)

SOIREE POESIE - LECTURE / POISAT
Mercredi 18 novembre à 20h, Espace culturel Léo Lagrange
Poésies, lectures et témoignages de migrants

En partenariat avec les associations Alter Ego et APARDAP.
Participation libre

JOURNEE POUR LES ENFANTS DES ECOLES / EYBENS
Jeudi 19 novembre à 9h15 et 13h45, Espace culturel Odyssée

Projection du documentaire
« Sur le chemin de l'école »

de Pascal Plisson.

TABLE RONDE / EYBENS
Jeudi 19 novembre à 20h, Maison des associations

« Les migrants, ici et la-bas »
Avec la participation des associations de soutien

aux migrants APARDAP et Roms Action.
Participation libre

SOIREE DE CLOTURE / VENON
Samedi 21 novembre à 20h, salle d'animation rurale

Improvisation musicale
Par la compagnie « Les bandits manchots ».

Trois musiciens créent une chanson avec la complicité du public. 
Plein tarif : 10 ! / Tarif réduit : 5 ! (étudiants et moins de 18 ans)



• Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

à Eybens
Tél. 04 76 62 27 74

• Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès

à Eybens
Tél. 04 76 62 02 14

• 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
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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 141, av. Jean Jaurès Tourisme rural, échanges Vama
Roumanie 38320 Eybens culturels et sportifs Roumanie 
Eybens Cameroun 141, av. Jean Jaurès Santé, éducation, apiculture, Région du centre

38320 Eybens groupements féminins Cameroun
Collectif 141, av. Jean Jaurès Santé, éducation, Independencia
Independencia 38320 Eybens jeunesse Pérou
Les Amis 141, av. Jean Jaurès Soutien aux Azawagh
d’Adkoul 38320 Eybens écoles nomades Niger
Masnat Planchon Formation, aide à  Azawagh

38610 Venon la santé et participation Niger
au développement


