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4000 ÉVÉNEMENTS, 5000 ORGANISATEURS, 400 COLLECTIVITÉS

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE
DE TOUTES LES SOLIDARITÉS PARTOUT EN FRANCE
Il revient avec ses concerts, ses rencontres,
ses repas partagés et ses spectacles faire
bouger le monde vers plus de solidarité ! Du
16 novembre au 2 décembre 2018, Festisol
- le Festival des Solidarités - proposera des
événements dans toute la France à tous ceux qui
souhaitent voir le monde plus près, découvrir
des personnes inspirantes et des alternatives
solidaires.

Pour les acteurs des solidarités et leurs
partenaires, cet ensemble d’événements est
l’occasion de faire connaître leurs engagements
en faveur d’un monde plus juste et de proposer
à chacun et chacune d’agir concrètement pour
un plus grand respect des droits humains.
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Depuis 20 ans, chaque année en novembre,
des milliers de personnes organisent pendant
deux semaines des événements conviviaux
et engagés pour parler de solidarité et de
développement durable, du local à l’international,
à l’occasion de cette opération nationale
décentralisée.

Projet porté au niveau national par

Soutenu par

La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un pays
ou du monde, nos vies sont interdépendantes et nos actions ont un impact global.
Mais la solidarité, c’est avant tout un choix : c’est décider de voir les autres comme
une richesse, et comme des alliés pour transformer ensemble le monde.
Jean-Marc Delaunay, coordinateur de Festisol, le Festival des Solidarités

Voici quelques extraits
d’un programme à retrouver
dans son intégralité sur :
festivaldessolidarites.org
LES MIGRANTS, ACTEURS
À PART ENTIÈRE DE FESTISOL
Cette année encore, les migrations occupent une
large place dans l’agenda de Festisol, avec pour
objectif de déconstruire les idées reçues et de
créer la rencontre. Ainsi, les personnes migrantes
s’imposent comme des acteurs à part entière
du Festival des Solidarités, impliqués comme
organisateurs et comme participants.
Ils témoigneront de leurs parcours d’exil aux côtés
des bénévoles de l’association Déracinés à Mâcon
(Saône-et-Loire) le 22 novembre, prépareront un
repas le 24 novembre à Issoire (Puy-de-Dôme),
participeront à un spectacle de cabaret à Massy
(Essonne) le 30 novembre, liront des contes le
1er décembre à Ambérieu-en-Bugey (Ain).

LES « ZÉRO DÉCHET »
MONTRENT L’EXEMPLE
Les thèmes de la protection de l’environnement
et de la lutte contre le réchauffement climatique
viennent aussi en tête des engagements des
organisateurs de Festisol pour rendre notre monde
plus durable. Entre autres acteurs, le Pôle Innovant
Lycéen de Paris 13e organise un atelier d’initiation
à la fabrication d’une éolienne le 19 novembre.
Tandis qu’à Morlaix (Finistère), les familles « zéro
déchet » du territoire invitent leurs concitoyens à
suivre leur exemple en participant à des ateliers
de fabrication de produits ménagers ou encore
de tawashis (lavettes), le 24 novembre.

LE VÉLO, C’EST LIBÉRATEUR !
Parmi tous les thèmes explorés par Festisol en
2018, il en est un qui fait battre le cœur de toutes
les solidarités : les droits civils et politiques.
A Evry (Essonne), l’association Dare-Dare les
célébrera de manière innovante, en proposant
une promenade à vélo dans les rues portant
des noms de libératrices, de libérateurs ou de
personnes engagées dans la défense des droits
humains. Une promenade... libératrice !

LA CONSOMMATION DE MASSE
EN QUESTION
La consommation responsable (notamment en
matière d’alimentation et de textile) occupe elle
aussi beaucoup le terrain de Festisol 2018. Il en
sera question notamment lors de la projection
du film L’empire de l’or rouge, documentaire de
Xavier Deleur et Jean-Baptiste Malet, montrant
les dérives du commerce international et de
l’industrie agroalimentaire à travers une boîte de
sauce tomate, à Bourg-lès-Valence (Drôme), le 18
novembre. Du côté du textile, une conférence
gesticulée autour de la fast fashion se déroulera
à Gap (Hautes-Alpes), le 1er décembre, pour
donner à réfléchir sur ce segment de l’industrie
vestimentaire caractérisé par le renouvellement
ultra-rapide des collections.

VIVRE ENSEMBLE TOUT
CE QUI NOUS RASSEMBLE
Les liens entre les cultures et les générations sont
aussi à l’honneur de cette édition 2018 de Festisol,
comme en témoigne le repas intergénérationnel
et interculturel qui réunira des personnes âgées du
foyer des Primevères de Beaune (Côte-d’Or) et les
lycéens d’une vingtaine de pays, le 24 novembre.
Réconcilier les cultures, c’est aussi le propos du
bœuf des Musiques du Monde qui se déroulera
le 25 novembre, à Reims (Marne) et auquel chacun
est invité à amener son instrument. La veille, à
Morangis, le 24 novembre, le quatuor composé
de musiciens issus de quatre continents aura dit
tout le bonheur de vivre et de faire ensemble.
Le vivre-ensemble est en effet l’une des grandes
valeurs défendues par Festisol. Les jeunes créateurs
du jeu vidéo citoyen The 4 Tunnels seront
présents dès le 9 novembre à la médiathèque
du Portel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
pour en témoigner. Quant aux élèves du lycée
professionnel Cazin, à Boulogne-sur-Mer également,
ils réaliseront des cupcakes arc-en-ciel le 26
novembre dans les cuisines de l’établissement,
tout en échangeant sur les droits LGBTQI+ en
France et dans le monde.

UN PROJET COLLECTIF À
L’ANCRAGE TERRITORIAL FORT
Le Festival des Solidarités rassemble une quarantaine
d’organisations nationales et régionales au sein
de son comité de pilotage. Chacune mobilise son
réseau dans le cadre du projet.

Au niveau national, 23 organisations :

En région, plusieurs réseaux accompagnent les acteurs et actrices du Festisol
par des conseils, des formations et des temps de rencontre :
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