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INITIATIVES EN
SEINE-SAINT-DENIS

À l’occasion de la journée internationale
de la Paix du 21 septembre 2018

Le Réseau des acteurs
de la Culture de la Paix et de la non-violence
en Seine-Saint-Denis

Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Réseau
des acteurs de la Culture de la Paix et de la non-violence
ont le plaisir de vous proposer ce programme
« Ensemble, cultivons la Paix » recensant les Initiatives
pour la Paix et la non-violence organisées dans
notre département à l’occasion de la journée internationale
de la Paix du 21 septembre et celle de la non-violence,
le 2 octobre.
Le nombre de conflits mondiaux et les dépenses
d’armement ne cessent de progresser avec les conséquences
dévastatrices qui en découlent : mort·e·s, blessé·e·s,
réfugié·e·s… Définie par l’ONU comme valeur essentielle
pour le développement de l’Humanité, la Culture de la Paix
est ainsi d’une urgente nécessité au 21e siècle.
Alors que certains tentent d’attiser les haines et les
divisions, nous affirmons quant à nous que c’est par la paix
et le vivre ensemble que doivent se construire la société
et la Seine-Saint-Denis de demain.
Pour mettre en valeur ces engagements, le Département
de la Seine-Saint-Denis a ainsi le plaisir de vous inviter
aux plus de 40 événements organisés en Seine-Saint-Denis
et se déroulant sur près de 2 mois. Avec une diversité
de formes et de thèmes, elles visent toutes à faire grandir
la Culture de la Paix.
Avec Abdel Sadi, vice-président en charge des relations
internationales et européennes et de la coopération
décentralisée, nous vous souhaitons une bonne lecture
et espérons que ces initiatives contribueront à construire,
ensemble, un monde de Paix et de non-violence.
Stéphane Troussel

Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Invitation
Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Abdel SADI
Vice-président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis,
en charge de la Coopération Décentralisée
et de la Culture de la Paix
Ont le plaisir de vous convier aux
Initiatives pour la Paix et la non-violence

Aubervilliers
EXPOSITION

14-18 : DE LA GUERRE
À LA PAIX
DU 14 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
Archives municipales d’Aubervilliers,
31-33 rue de la Commune de Paris
Originaires d’Afrique, d’Amérique, d’Asie ou
d’Europe, engagés par le jeu des alliances ou
issus des empires coloniaux, 73 millions
d’hommes ont combattu lors de ce conflit
international dont 9,5 millions d’hommes ne
reviendront pas. À l’heure de l’armistice,
comment sortir de la guerre et construire
ensemble la paix ? Une exposition pour
comprendre les réponses de la commune
d’Aubervilliers aux nécessités de la guerre :
organisation de la vie quotidienne, gestion de la
démobilisation des soldats et du rapatriement
des corps… Déjà les actes symboliques et les
commémorations contribuent à l’affirmation
que ce sera la « der des der »…
Visite guidée suivie d’une découverte de la restauration
numérique de photographies de la Grande Guerre
avec Didier Hernoux : mercredi 10 octobre, 14 h 30 et 18 h.

/// Informations – réservations /// 01.48.39.52.89 ///
archives@mairie-aubervilliers.fr
A l’occasion de cette conférence, sera également présentée
l’œuvre graphique monumentale « Les travailleurs chinois
dans la Première Guerre mondiale » , un rouleau chinois de
10m de long réalisé par Xiao Qing (2014).
CINÉ-DÉBAT

LES TRAVAILLEURS CHINOIS
DE LA GRANDE GUERRE
DOCUMENTAIRE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE –19 H
Cinéma Le Studio, 2 rue Edouard Poisson
Jean Tchou Wouei Cheng s’est récemment
éteint à la Rochelle, à l’âge de 105 ans. Il était le
dernier survivant des 140 000 ouvriers chinois
envoyés en France pendant la Première Guerre
mondiale pour y travailler. Le destin de ces
hommes, largement occulté, nous est raconté
par des « passeurs de mémoire » que le
réalisateur a rencontrés. Comment ont vécu ces
travailleurs exilés? Quelles traces reste-t-il de
leur passage ? La rencontre avec des « passeurs
de mémoire » vivant en Chine et en Europe
apporte un nouvel éclairage sur cet héritage
commun.

Visites guidées jeune public : vendredi 14 septembre à 9 h 30,
13 h 45 et 17 h ; mercredi 10 octobre à 14 h 30.

Projection suivie d’un débat avec le réalisateur Karim Houfaid.
Ce documentaire a reçu le prix spécial du jury du festival
du cinéma chinois de Paris. Il a été labellisé par la mission
du centenaire dans le cadre de la série documentaire
« Les passeurs de mémoire ». Projection gratuite grâce au
soutien de l’association des Anciens légionnaires chinois.

Visites guidées tous public : vendredi 14 septembre à 12 h,
samedi 15 septembre à 10 h 30 et 14 h, vendredi 21 septembre
à 17 h,mercredi 10 octobre à 18 h, jeudi 11 octobre à 12 h.

La soirée continuera autour d’un repas chinois dans le bar
du théâtre La Commune (payant sur réservation - réservation
indispensable)

/// Informations – réservations /// 01.48.39.52.89 ///
archives@mairie-aubervilliers.fr

/// Informations – réservations /// Cinéma Le Studio ///
09.61.21.68.25

Possibilité de réserver d’autres créneaux de visites
(Scolaires, centre de loisirs, associations….).

DÉBAT

Visites libres du lundi au jeudi de 13 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h.

CONFÉRENCE

1914-1918 :
QUELLES MÉMOIRES
DE LA GUERRE EN FRANCE
ET EN ALLEMAGNE ?
CONFÉRENCE D’ELISE JULIEN
VENDREDI 21 SEPTEMBRE /// À PARTIR DE 17 H
Archives municipales d’Aubervilliers,
31-33 rue de la commune de Paris
Un siècle après la fin de la Première Guerre
mondiale, ce conflit occupe une place variable
dans l’agenda politique et social des pays. En
France, la « Grande Guerre » reste ainsi
beaucoup plus prégnante dans l’espace public
qu’en Allemagne. Il s’agira de voir dans quelle
mesure cette situation a des racines anciennes
et comment elle résulte aussi de rejeux
contemporains. S’il est difficile de parler d’une
mémoire commune franco-allemande de 14-18,
on peut se demander si le centenaire qui
s’achève n’est pas l’occasion de certains
rapprochements mémoriels. Cette conférence
sera ponctuée d’intervention des Souffleurs,
commandos poétiques. Elise Julien est
maîtresse de Conférences en histoire
contemporaine - Sciences Po Lille / IRHiS
(CNRS-Université de Lille), auteur de Paris,
Berlin : la mémoire de la Première Guerre
mondiale (1914-1933).

POUR UN ACCUEIL
DES MIGRANTS
EN EUROPE
VENDREDI 12 OCTOBRE /// 18 H
CEMEA, 65 rue des Cités
Métro ligne 7 (Station Pantin-Aubervilliers4 Chemins) Bus 150, 170, 239 (arrêt Rue des Cités)
L’actualité continue à évoquer une prétendue
« crise des migrants » en Europe, des milliers de
personnes noyées en Méditerranée, des bateaux
d’ONG contraints d’attendre dans les eaux
internationales…
Pour dépasser le registre de l’émotion et
réfléchir ensemble à des propositions
constructives, les Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) et la
Ligue des Droits de l’Homme (LDH) vous
proposent de venir débattre autour de
Damnatio Memoriae, un roman écrit par Marie
Peretti-Ndiaye en 2018 et ayant pour
personnages principaux deux journalistes
réalisant un documentaire sur les migrants.
Sociologue, Marie Peretti-Ndiaye
a travaillé sur le racisme et les migrations.
Damnatio Memoriae est son premier polar.
/// Contacts /// CEMEA /// Claire Fiquet /// 06 70 49 30 15 ///
claire.fiquet@cemea-idf.org /// LDH /// 06 41 47 77 54 ///
ldhsaintdenis93@ldh-france.org

TABLE RONDE

17 OCTOBRE 1961
ET CRÉATION LITTÉRAIRE
MERCREDI 17 OCTOBRE /// 14 H
Collège Jean-Moulin, 76 Rue Henri Barbusse
Le 17 octobre 1961, la police française réprimait
dans le sang une manifestation pacifique
d’algériens soutenant l’indépendance de leur
pays, faisant des dizaines de morts innocents.
Après une première table ronde consacrée au
17 octobre 1961 et à la littérature, le Conseil
départemental continue ce travail de mémoire
par un cycle de réflexion sur le 17 octobre 1961
et la création artistique.
Deux auteurs, Leïla Sebbar et Lancelot
Hamelin, et le professeur de littérature Denis
Pernot, présenteront leur démarche, les raisons
pour lesquelles ils ont choisi de traiter la
répression du 17 octobre 1961 dans leurs
œuvres littéraires et la manière dont ils l’ont
abordée.
En présence de Leïla Sebbar, auteure de «La Seine était
rouge» (2009), Lancelot Hamelin, auteur de «Le couvrefeu d’octobre» (2012) (sous réserve) et de Denis Pernot,
professeur de littérature française à l’université Paris 13.
/// Contact /// Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ///
Direction des Services d’Archives /// Caroline Andréani ///
candreani@seinesaintdenis.fr
STREET ART

LE 17 OCTOBRE 1961
MERCREDI 17 OCTOBRE (VERNISSAGE)
Quai Jean-Marie Tjibaou
Le Département de la Seine-Saint-Denis, en
collaboration avec la ville d’Aubervilliers,
inaugurera ce jour la première partie d’une
grande fresque commémorative de la répression
du 17 octobre 1961.
Cette œuvre, commandée auprès d’un-e street
artiste, sera réalisée progressivement pendant
trois ans sur une façade du quai Jean-Marie
Tjibaou, en face de la place du 17 octobre 1961.
Cette inauguration sera donc un premier geste
artistique avant des prolongements en 2019 et
2020 et des formes de participation active par
des groupes d’habitants et des collégiens. Toute
une série d’actions culturelles, de médiation et
d’ateliers participatifs se dérouleront à la suite
du vernissage, avec l’artiste retenu.e. Des
collégiens du territoire y participeront ainsi que
d’autres publics, en fonction des envies des
acteurs et de l’évolution du projet. Au-delà de la
commémoration des événements terribles du 17
octobre 1961, cette œuvre dans l’espace public,
comme un signal visible de tous, sera un socle
pour porter un discours partagé autour de la
concorde, de la réconciliation et de l’avenir en
commun.
/// Pour tout renseignement, participation ou contact ///
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis – Direction
de la Culture, du Patrimoine, du Sports et des Loisirs ///
Morten Salling /// msalling@seinesaintdenis.fr ///
Nicolas Robert /// nrobert@seinesaintdenis.fr

SPECTACLE

À ÂMES ÉGALES NOIR DE BOUE ET D’OBUS
JEUDI 18 OCTOBRE /// 19 H 30
Embarcadère, 5 Rue Edouard Poisson
C’est l’histoire d’une rencontre improbable
quelque part dans l’Est de la France, quelque
part entre 1914 et 1918. Conscrit français,
tirailleur sénégalais, volontaire des Outremer,
tous tentent d’échapper à la terreur, au froid, à
l’épuisement et surtout à la folie... Et chacun de
se raccrocher à ce qu’il a de plus intime, sa
propre culture comme ultime échappatoire. Et
chacun aussi de reconnaître en l’autre son frère
d’arme, son alter ego, dans une humanité
refondée. Un spectacle de la compagnie Difé
Kako dans le cadre du festival Villes des
musiques du monde et Le Mois Kréyol.€
/// Réservations et renseignements /// Tarifs : 10€/7 euros ///
www.villesdesmusiquesdumonde.com ou billetterie au bureau
du Festival Villes des Musiques du Monde /// 4 avenue de la
Division Leclerc /// 01.48.36.34.02
VOYAGE

SÉJOUR CULTUREL À IÉNA
DU 8 AU 11 NOVEMBRE À IÉNA (ALLEMAGNE)
Un séjour culturel et festif organisé à l’occasion
du centenaire de la Grande Guerre. Anciens
ennemis devenus amis, Iéna et Aubervilliers sont
jumelées depuis 20 ans. Ce séjour sera l’occasion
de partager ensemble le souvenir de l’armistice
de la Première Guerre mondiale et celui de la nuit
de cristal (9/11/1938) mais aussi de découvrir la
riche histoire de Iéna, des guerres napoléoniennes à la chute du mur de Berlin. Alternant
commémorations, visites historiques et
culturelles et moment festif, ce séjour de trois
jours et en trois temps clôturera de façon festive
quatre ans de commémorations d’un conflit
qu’on imaginait être le dernier. Un voyage
organisé en collaboration avec l’agence de voyage
équitable Bastina.
/// Contacts et réservations /// Bastina /// 08 05 69 69 19 ///
bastina@bastina.fr /// 205 eurospar personne.
SPECTACLE

JE M’APPELLE VICTOIRE
SAMEDI 10 NOVEMBRE /// 15 H
Espace Renaudie, 30 Rue Lopez et Jules Martin
Victoire découvre dans le grenier une malle
contenant les documents de son grand-oncle,
Louis Triau qui a combattu pendant la Grande
Guerre. Au travers de son carnet intime et
des lettres tendres qu’il adresse à son épouse
Alphonsine, elle revisite les principaux
événements de la première Guerre Mondiale,
au rythme des chansons et citations d’auteurs
témoins de cette époque. Un spectacle conçu
par Michèle Sully.
/// Contact /// letempsdeledire@laposte.net ///
Tarif /// 2 euros.

Bobigny
CONFÉRENCE – DÉBAT

AUX COMORES, L’EAU,
ENJEU DE DÉVELOPPEMENT
ET FACTEUR VITAL
SAMEDI 29 SEPTEMBRE /// À PARTIR DE 13 H
Salle Henri Oreste, Bourse départementale
du travail de Bobigny, 1 place de la Libération
Tram T1 (station Libération), Métro ligne 5 (station
Bobigny-Pablo Picasso)
La Plateformes des Association Comoriennes de
Seine-Saint-Denis (PFAC 93) et ses associations,
en partenariat avec le Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, vous invite à une rencontre
autour des enjeux de l’accès à l’eau aux Comores.
Les porteurs de projets – réalisés ou en cours –
autour de l’eau aux Comores sont invités à venir
les présenter et à partager leurs expériences.
Venez nombreux pour vous informer, discuter et
pour envisager d’éventuelles perspectives
communes.
En présence de Guillaume Aubourg, sous directeur
de PS-Eau et un ingénieur Eau et Assainissement du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
/// Contact /// Abdillah Ibrahim /// 06.62.04.87.79 ///
ibdillah@yahoo.fr
LECTURE

NON À LA GUERRE…
ÉCRIRE LA PAIX !
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 /// À 19 H
Bibliothèque Elsa Triolet, 4, rue de l’Union
Tram T1 (station Hôtel de ville de Bobigny)
Plus jamais ça ! A l’issue de la boucherie que fut la
première guerre mondiale, nombre d’écrivains
témoins directs ou indirects des combats ont
produit des textes pour témoigner, dénoncer,
contester… Si la grande guerre est à l’origine d’une
abondante production littéraire, tout au long du
siècle qui a suivi des auteurs des quatre coins du
monde n’ont cessé d’évoquer les épisodes de
violence, l’absurdité de la guerre et l’aspiration à
un monde pacifié. Cette lecture – mise en voix par
les bibliothécaires – en sera le témoignage.
/// Contact /// 01 48 95 20 56 /// Initiative organisée dans
le cadre de l’Université populaire d’Est Ensemble ///
univpop@est-ensemble.fr

Bondy
PROJECTION-CONCERT

WINGS
SAMEDI 13 OCTOBRE /// 20 H
Cinéma André Malraux, 25 Cours de la République
Oscar du meilleur film en 1927, « Les Ailes »
(Wings) est le dernier grand film du cinéma muet.
Mis en musique sur scène et en direct par le
Quatuor Prima Vista, Cédric Barbier et Rodolph
Puechbroussous, « Les Ailes » vous invite à revivre
les chorégraphies des batailles aériennes de la
Première Guerre mondiale, et à suivre les
histoires croisées de deux aviateurs américains
pris dans la tourmente. Superbement restauré et
mis en musique sur une partition composée par
Baudime Jam, ce film propose des images

aériennes exceptionnelles, intégralement
tournées en situation réelle par des acteurs
vétérans de la guerre aérienne. L’occasion de
découvrir ce qu’était une séance de cinéma au
temps du muet : un véritable spectacle vivant qui
associe découverte du patrimoine
cinématographique et création musicale.
/// Contact /// 01 83 74 57 10 /// Initiative organisée
dans le cadre de l’Université populaire d’Est Ensemble ///
univpop@est-ensemble.fr

La Courneuve
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

FÊTE DE L’HUMANITÉ
VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Parc Départemental Georges Valbon
RER B (arrêt Le Bourget)
La fête de L’Humanité regroupe pendant 3 jours
des centaines de stands associatifs, de débats,
de concerts, d’expositions..... chaque année, plus
de 600 000 personnes en font la plus grande fête
populaire de France. En 2018, ce sera la 83e
édition ! Venez découvrir ce lieu unique de fête,
de musique, de culture, de politique, de sport,
de convivialité et de rencontres… Les valeurs de
solidarité et de paix y sont partout présentes.
Durant ces 3 jours, de nombreuses associations y proposent
des activités spécifiques autour de la culture de la Paix.
On peut notamment citer la présence du Mouvement de la Paix,
la LDH, Enseignants pour la Paix ou encore le Comité de soutien
à Mme Tran To Nga dans son procès contre les firmes
américaines ayant fabriqué l’Agent Orange – Dioxine.
/// Contact /// www.fete.humanite.fr
DÉBAT

INÉGALITÉS TERRITORIALES
ET ACCÈS AUX DROITS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE /// 13 h 15 À 14 H 15
Chapiteau de l’Economie sociale et solidaire
de la Fête de l’Humanité
Parc départemental Georges Valbon
Depuis plusieurs années, la France traverse une
crise politique caractérisée par un recul de la
démocratie, une montée des tensions sociales et
économiques. Les dernières élections
présidentielles et législatives, marquées par
l’éclatement des partis traditionnels, ont conduit à
la mise en place d’une politique de casse des
acquis sociaux à grande vitesse et à la remise en
cause du service public. Les écarts de situation
sont de plus en plus grands parmi les populations
de nos territoires : accès aux soins, accès à l’école,
accès aux études, accès au logement, accès aux
droits sociaux... sont souvent des parcours du
combattant, en particulier dans les quartiers
périphériques des villes, les zones dites « en
tension » en France, mais également au-delà de
nos frontières en Europe ou de l’autre côté de la
Méditerranée.Quelles actions pouvons-nous
poursuivre et mener ensemble pour faire avancer
et gagner le camp de la fraternité et de la solidarité
contre celui du déni de justice et d’égalité ?
Avec Laurence BARRE, CGT Educ’action 93, Adeline GRIPPON,
Coordinatrice générale, Mission Banlieue – IDF, Médecins
du Monde, Stéphane LENOEL, membre du Bureau national de
la LDH , Marie-Christine VERGIAT, Députée européenne GUE/
NGL et Henriette ZOUGHEBI, La Coopérative des idées du 93.
Rencontre animée par Lionel BRUN-VALICON, de l’Observatoire
de la fraternité du 93.
/// Contact /// ldhsaintdenis93@ldh-france.org ///
Catherine Choquet /// 06.63.55.61.15

Le-Blanc-Mesnil
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

MARCHE POUR LA PAIX
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// 13 H
Place Gabriel-Péri
Le Mouvement pour la Paix associé à
150 organisation appellent à organiser
des Marches pour la paix le samedi
22 septembre partout en France.
Au Blanc Mesnil, une marche partira à 13 h
de la place Gabriel Péri. Après une marche
et des animations dans le centre ville, le cortège
rejoindra la grande manifestation pour la Paix
à Paris.
/// Contact /// Yvonne d’Henry /// y.dhenry@wanadoo.fr ///
06.27.92.67.16
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

RALLYE POUR LA PAIX
SAMEDI 29 SEPTEMBRE /// À PARTIR DE 8H30
Départ de Bobigny, le lieu précis sera communiqué
après inscription.
Organisation du 9ème rallye de la paix pour
faire découvrir des lieux de paix et des sites
souvent méconnus et symboles de solidarité,
d’amitié, d’égalité, de partage et de résolution
pacifiste des conflits. Ce sera un moment riche
de découvertes culturelles, sportives
et de rencontres qui vous permettra de
découvrir la Seine-Saint-Denis et un
département limitrophe. Pour participer,
il suffit de créer un équipage voiture de
4 personnes dont un chauffeur.
Le départ est prévu entre 8h30 et 9 h, le petit déjeuner offert.
Le lieu de départ vous sera donné dès votre inscription. Tout
au long du parcours soyez attentif , des surprises peuvent vous
attendre. Le déjeuner se déroulera sous forme de pique-nique
à partir de 13 heures, chacun amenant son repas. Vous
retrouverez des épreuves culturelles et sportives sur place tout
l’après-midi. A l’issue des épreuve, un classement sera établi
avec une remise de coupes aux 3 premiers. Une Réception
amicale terminera la journée. Une participation de 10 euros
par personne de plus de 12 ans sera à régler à l’inscription par
chèque à l’ordre du « Mouvement de la paix »
/// Inscription /// Mme V.Alexandre /// Mouvement de la paix ///
26 bis rue de Berne 93150 Le Blanc-Mesnil ///
/// Contact /// Yvonne d’Henry /// y.dhenry@wanadoo.fr ///
06.27.92.67.16

Le Pré -SaintGervais
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

LA PAIX, POUR TOI,
C’EST QUOI ?
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// À PARTIR DE 10 H
Marché du Pré-Saint-Gervais, Rue andré Joineau
L’avenir du monde passe par les enfants et par
l’éducation à la Culture de Paix. Il passe aussi
par les décisions que prennent les adultes, à
tous les niveaux. Le samedi 22 septembre sur le
marché du Pré Saint Gervais, au stand
associatif, venez prendre connaissance du
Traité International pour l’interdiction des
armes nucléaires adopté par les Nations Unies

le 7 juillet 2017, par 122 voix. Il est urgent que la
France le signe et le ratifie. Des activités de
confection d’affiches pour la Paix seront
proposées aux enfants. Une marche pour la Paix
sera par la suite organisée dans les rues du
Pré-Saint-Gervais avant de rejoindre la grande
manifestation à Paris.

Noisy-Le-Sec
THÉÂTRE - LECTURE

/// Contact /// Gisèle Noublanche et La Paille et le Mil ///
06.31.30.14.09, la-paille.et-le-mil@laposte.net

LECTURE AUTOUR
DE LA PAIX EN 1918

SPECTACLE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE /// 18H
Médiathèque Roger Gouthier, 3 rue Jean-Jaurès

A DOUBLE TRANCHÉE
SAMEDI 13 OCTOBRE /// 11 H
La P’tite Criée, 13 rue Jean-Baptiste Semanaz
Inspiré de La randonnée de Samba Diouf (1920),
roman de Jérôme et Jean Tharaud, le spectacle
« À double tranchée « évoque les tribulations
d’un tirailleur sénégalais enrôlé contre son gré.
Ce personnage venu des colonies se retrouve
pris au piège dans un trou d’obus au côté d’un
poilu, « français de souche « . Nous sommes au
matin d’un certain 11 novembre 1918. Se
découvrant l’un l’autre, ils tentent par leur
dialogue de comprendre pourquoi le monde est
devenu fou.
/// Contact /// 01.49.42.73.62. Initiative organisée dans le
cadre de l’Université populaire d’Est Ensemble, univpop@
est-ensemble.fr

Montreuil
PROJECTION-DÉBAT

VIETNAM : AGENT ORANGE,
UNE BOMBE À RETARDEMENT
DOCUMENTAIRE DE HO THUY TIÊN
& LAURENT LINDEBRINGS (FRANCE - 2013- 57 MN)
JEUDI 8 NOVEMBRE /// 19 H
Bibliothèque Robert Desnos , 14 Boulevard Rouget
de Lisle
Métro 9 station Mairie de Montreuil
Le 30 avril 1975, après 40 années de guerre
ininterrompue contre la France puis les
Etats-Unis, le Vietnam obtient enfin la Paix. En
partant, l’armée américaine laisse un poison
invisible: la dioxine. Plus connue sous le nom
d’Agent orange, produite notamment par la
multinationale Monsanto, elle est partout : dans
la terre, les eaux, la végétation. Aujourd’hui
encore, des millions de Vietnamien en sont
victimes: malformations, cancers…. Comment
qualifier cette catastrophe humaine et
écologique que vit, encore aujourd’hui, le
Vietnam et sa population ? Quelles sont les
réparations possibles envers les victimes ?
La projection sera suivie d’un débat avec Laurent Lindebrings, réalisateur et To Nga Tran, victime de l’Agent orange
actuellement en procès contre les sociétés américaines qui ont
produit ou livré l’Agent orange à l’armée des Etats-Unis. Elle
dédicacera son livre : « Ma terre empoisonnée » (Stock, 2016).
Cette projection-débat est organisée en partenariat avec
l’Association d’Amitiés Franco-Vietnamienne et s’inscrit
dans la campagne de soutien à To Nga Tran dans son procès
contre les multinationales américaines.
/// Contact /// Bibliothèque Robert Desnos /// 01.48.70.69.04
/// corinne.parmentier@est-ensemble.fr

Au lendemain de la guerre, que nous racontent
les auteurs ? La compagnie du Théâtre du
Voyageur fera revivre ces textes parfois oubliés,
écrits entre 1918 et 1920 de différents écrivains
européens.
/// Contact /// 01 48 95 86 03 /// Initiative organisée dans
le cadre de l’Université populaire d’Est Ensemble ///
univpop@est-ensemble.fr

Pantin
RENCONTRE – DÉBAT

LA DIVERSITÉ CULTURELLE
EST-ELLE UN OUTIL DE LUTTE
CONTRE LA RADICALISATION ?
SAMEDI 20 OCTOBRE /// DE 14H À 19H
Plateforme de Paris, 72 Rue Victor Hugo
Bus 61, 249. Métro ligne 5 (station Église de Pantin)
L’association Halte à la N ! en partenariat avec
la Fédération ALMA et la Plateforme de Paris
vous invitent à une après-midi d’échanges
autour de la radicalisation, selon le programme
suivant:
14h00: projection de la web serie « Un Muslim qui te veut du
bien », suivie d’échanges avec l’écrivain, acteur et humoriste
Farid Abelkrim.
15h30: café-débat sur la diversité culturelle et la médiation
entre les mondes en présence du psychologue clinicien, psychothérapeute, chercheur en ethnopsychiatrie et chargé de cours à
l’Université Paris VIII. Hamid Salmi.
17h00: café-débat sur la question des identités et égalités,
source de paix ou de conflits ? Avec Emma Khaldi, juriste,
déléguée du Défenseur des droits et fondatrice de l’association
Halte à la N!
/// Contact /// haltealan@gmail.com, 06.25.29.02.14
DINER – SPECTACLE

CABARET WEIMAR
DU VENDREDI 9 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE /// 20H
Restaurant Le Relais, 61 Rue Victor Hugo.
Le conservatoire de Pantin a souhaité célébrer
le centenaire de la Paix en proposant un spectacle mettant en lumière l’effervescence artistique d’après-guerre. « Cabaret Weimar »est un
projet transversal par excellence qui conjugue
chant, théâtre et danse. Il réunit sur scène
étudiants et enseignants et reproduit l’univers
des cabarets
à cette époque : depuis la fin de la Guerre en
1918 jusqu’à la prise du pouvoir par Adolf Hitler
en 1933. Chacun des trois actes de Cabaret
Weimar est ponctué d’un intermède permettant
le service du repas.
/// Tarif /// Dîner-spectacle à 20 € (entrée, plat, dessert,
boisson). Deux représentations sont organisées le vendredi 9 et

le samedi 10 novembre au Restaurant Le Relais. Ouverture des
portes entre 19h15 et 19h45.
/// Réservations et paiements par téléphone ///
01.48.91.31.97,
avant le samedi 27 octobre.
Une représentation est également organisée à La Marbrerie
de Montreuil le dimanche 11 novembre aux mêmes horaires.
Réservations et paiements en ligne via http://lamarbrerie.fr/
billetterie/, avant le samedi 27 octobre.
Initiative organisée dans le cadre de l’Université populaire
d’Est Ensemble /// univpop@est-ensemble.fr

Saint-Denis
CAFÉ – DÉBAT

TRAVAIL ET PAIX
MERCREDI 19 SEPTEMBRE /// DE 12H30 À 14H
« Collectif Le Pont Commun » Gare La Plaine Voyageurs, 232 avenue du président Wilson,
Le collectif dionysien du Mouvement pour la
Paix invite les salariés des entreprises
domiciliées dans ce secteur à un échange
convivial sur le thème de la Paix au travail, dans
le secteur public et privé. Une collation sera
proposée sur place.
/// Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 ///
c_chapet@orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 ///
wannass@sfr.fr
EXPOSITION

VISAGES DE PAIX
DU 20 AU 27 SEPTEMBRE
VERNISSAGE LE 20 SEPTEMBRE /// 18H30
Bourse du travail de Saint Denis, 9/11 rue Génin
L’exposition « 40 visages de Paix » nous montre
40 visages et témoignages de jeunes du monde
entier. Alors que tous vivent des situations
différentes, chacun de ces visages témoignent
de leurs engagements, leurs aspirations, leurs
espoirs, leurs luttes communes mais aussi
individuelles pour construire un monde de Paix.
/// Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 ///
c_chapet@orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 ///
wannass@sfr.fr

COMMÉMORATION

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX
VENDREDI 21 SEPTEMBRE /// À PARTIR DE 18H.
Mairie de Saint Denis, Place Victor Hugo
Métro 13 (arrêt Basilique de Saint-Denis) ou
Tramway T5 (arrêt marché de Saint-Denis)
A 18h, Grand rassemblement autour de l’Arbre
de la Paix avec montée du drapeau de la Paix sur
la mairie et chants pacifistes. Tous les habitants
sont invités à y participer pour témoigner leur
volonté de construire un monde de Paix.
/// Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 ///
c_chapet@orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 ///
wannass@sfr.fr

PROJECTION-DÉBAT

SENSIBILISATION DE LA POPULATION

LA BOMBE ET NOUS

FÊTE DE LA VILLE

DOCUMENTAIRE DE XAVIER-MARIE BONNOT
VENDREDI 21 SEPTEMBRE /// 18 H 30
Salle Paroissiale, 8 rue de la boulangerie
Ce film présente des intervenants de tous bords
sur les questions de désarmement nucléaire:
militaires, scientifiques, militants, hommes
politiques. Certains sont pour, d’autres sont
contre. Leur parole et leur expertise permettent
de mieux comprendre la bombe atomique et les
risques et enjeux qu’elle représente aujourd’hui
et demain. La projection sera suivie d’une
rencontre avec le producteur du film, Jean
Claude Bauduret.
Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 /// c_chapet@
orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 /// wannass@
sfr.fr
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

MARCHE DE LA PAIX
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// 13 H
2 place du Caquet (devant l’arbre de la paix)
Métro Ligne 13 (arrêt Basilique de Saint-Denis)
ou T1 et T5 (arrêt Marché de Saint-Denis)
Tous les habitants sont invités à se rassembler
devant l’arbre de la Paix. De là, le cortège
déambulera jusqu’à la station de métro de la
porte de Paris, pour rejoindre ensuite la marche
pour la Paix à Paris.
Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 /// c_chapet@
orange.fr et Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 /// wannass@
sfr.fr
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

STAND DE L’AMITIÉ
ET DE LA PAIX
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// DE 14 H 30 À 22 H
Parc urbain – Place rouge
Métro Ligne 13 (arrêt Porte de Paris), bus 170
(arrêt rue du Progrès), 253 (arrêt cours Montfort)
Dans le cadre de la 2 édition en plein air de
« La fête du Franc Moisin – Culture pour tous »
organisé par l’association Franc Moisin
Citoyenne, l’Agence de Promotion des Cultures
et du Voyage tiendra un stand avec de
nombreuses activités dont des cours de
calligraphie et de signatures de livres,
permettant de s’ouvrir aux autres cultures.
e

Au programme de cette journée festive: la projection du film
« Patients » de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir,
ainsi que de multiples animations, jeux, musiques,
restauration...
/// Contact /// Denise Guiard /// 06 99 48 69 92 ///
apcv.cultures@gmail.com
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

GRAND 8
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 SEPTEMBRE /// 10H À 18H
Université Paris 8 – Saint Denis, 2 rue de la Liberté
Métro Ligne 13 (arrêt Saint-Denis Université)
Le Grand 8 est l’événement organisé par
l’Université Paris 8 à l’occasion de la rentrée
universitaire pour accueillir ses étudiant.es.
L’ensemble des services, associations et acteurs
qui contribuent à la vie du campus sont
présentés à tous les étudiants et personnels, le
tout dans une ambiance festive. Ce jour là plus
que tout autre, le campus foisonne de solidarité
et de fraternité ! Ouvert à toutes et tous.

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 /// À PARTIR DE 12 H
Place Jean Jaurès
Métro Ligne 13 (arrêt Saint-Denis Basilique),
Tramway T1 (arrêt Basilique)
Le collectif Dionysien tiendra un stand à la fête
de Saint Denis, où il présentera des
documentations sur la Paix et proposera la
signature de la pétition exigeant la ratification
par la France du Traité d’Interdiction des
Armes Nucléaires. Venez nous rencontrer à
cette occasion.
/// Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 /// c_chapet@
orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31/// wannass@
sfr.fr
PROJECTION – DÉBAT

LE COUSCOUS,
AU COEUR DE LA DIGNITÉ
SAMEDI 13 OCTOBRE /// DE 15 H À 18 H
Salle Rogowski, 37 cours du Rû Monfort
Métro Ligne 13 (Porte de Paris), bus 170 (arrêt rue
du Progrès), bus 253 (arrêt cours Montfort)
L’Agence de promotion des cultures et du voyage
en partenariat avec le cinéma Tunisien vous
invite à la projection du film « Couscous, les
graines de la Dignité » de Habib Ayeb. Le
couscous constitue la base alimentaire de
l’ensemble des populations du Maghreb. En se
concentrant sur les conditions politiques,
sociales, économiques et écologiques de
fabrication et de préparation du couscous, ce
film essaie de montrer que la question
alimentaire est au cœur des problématiques
liées à la dignité humaine : sans la souveraineté
alimentaire, la dignité, qui est une demande de
la Révolution de 2011, n’est qu’un abus de
langage. Le film sera suivi d’une conférence
« Histoire et santé du Couscous » en présence de
la nutritioniste Samira Guedichi. Entrée libre
sur inscription.
/// Contact /// Denise Guiard /// 06 99 48 69 92 ///
apcv.cultures@gmail.com
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

FÊTE DU KOUSCOUS D’OR
SAMEDI 20 OCTOBRE /// DE 11H À 20H.
Parc urbain – Place Rouge, quartier Franc Moisin/
Bel Air/ Stade de France
Métro ligne 13 (station Porte de Paris). Bus 170 (arrêt rue du Progrès), bus 253 (arrêt cours Montfort).
Fête conviviale rassemblant les habitants
autour d’un repas et d’animations afin de
favoriser le lien social et culturel entre les
citoyens d’ici et d’ailleurs. Un Kouscous d’Or,
financé par le budget participatif municipal,
sera préparé par les habitants. De nombreuses
activités viendront agrémenter l’après-midi:
expositions, débats, spectacles, défilés en habits
traditionnels et autres animations diverses.
Pour tout public et toutes les rencontres !
/// Contact /// Rahim Rezigat /// 06 20 34 00 36 ///
apcv.cultures@gmail.com

VISITE-CONFÉRENCE

LES FUSILLÉS POUR
L’EXEMPLE DE VINGRÉ

Saint-Ouen
PROJECTION – DÉBAT

SAMEDI 20 OCTOBRE /// À PARTIR DE 7H
RDV devant la mairie de Saint Denis,
2 place du caquet

LIBRE

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18,
le Collectif Dyonisien du Mouvement de la Paix
organise une visite de lieux de mémoire des
« Fusillés pour l’exemple » à Vingré dans l’Aisne.
Le cas des six fusillés de Vingré reste aux yeux
des historiens le plus emblématique, par le fait
du nombre d’exécutés dans la même unité et par
les circonstances de leur condamnation. Un
conférencier explicitera ces faits aux visiteurs.
Le départ est prévu à 7h devant la mairie de
Saint Denis, une participation de 9€ est
demandée pour couvrir le coût de la visite et du
guide.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE /// 14 H ET À 20 H
Espace 1789, 2 rue Alexandre Bachelet

/// Contact /// Claude Chapet; 0674638505 ///
c_chapet@orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 ///
wannass@sfr.fr
DÉBAT

RELATIONS POLICEPOPULATION : MIEUX
COMPRENDRE POUR AGIR
JEUDI 8 NOVEMBRE /// DE 19H À 21H30
Théâtre La Belle Etoile, 14, Allée Saint Just
Métro Ligne°12 –Station Front Populaire (Sortie,
3 Av. G. Sand); Bus 153 et 302 arrêt Église de La
Plaine; Bus 139 – 239 –512 arrêt Front populaire
L’Observatoire de la Fraternité de la Seine-Saint
Denis (Collectif regroupant de nombreuses
associations) dans le cadre du groupe de travail
sur les relations entre la police et la population
vous invite à une rencontre débat « Relations
police population : mieux comprendre pour agir ».
En présence de: Flavien BENAZET, Membre du
Bureau national du Snuitam FSU, Responsable de
la branche Ministère de l’Intérieur;
Me Anina CIUCIU, avocate, co-fondatrice du
Mouvement du 16 mai; Tara DICKMAN,
Association Le Next Level, co-rédactrice du
rapport « Les Maux du déni » publié en 2016 par le
Collectif Stop le contrôle au faciès; Christian
MOUHANNA, Sociologue, Directeur du Centre de
recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales (CESDIP), UMR CNRS 8183
et Université de Versailles St-Quentin; Laetitia
NONONE, Fondatrice de l’Association ZONZON
93.
Soirée organisée avec le soutien des CEMEA-ARIF, Fédération
LDH 93, MRAP St Denis et de la Compagnie Jolie Môme.
Débat animé par Lionel BRUN-VALICON, Président de la section
LDH de Plaine Commune
/// Contacts /// CEMEA /// Claire Fiquet /// 06 70 49 30 15 ///
claire.fiquet@cemea-idf.org /// LDH /// 06 41 47 77 54 ///
ldhsaintdenis93@ldh-france.org

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR MICHEL TOESCA

La Roya, vallée du sud de la France frontalière
avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y
cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route
des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de
la vallée, de les accueillir. De leur offrir un
refuge et de les aider à déposer leur demande
d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré
hors la loi... Michel Toesca, ami de longue date
de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi
durant trois ans. Témoin concerné et
sensibilisé, caméra en main, il a participé et
filmé au jour le jour cette résistance citoyenne.
Ce film est l’histoire du combat de Cédric et de
tant d’autres.
Une première projection gratuite aura lieu à 14h pour les lycéens.
Une projection tout public sera organisée à 20h
(participation de 3€).
/// Contact /// lydia texier /// 0615863974 ///
lydia.texier93@gmail.com
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

MARCHE POUR LA PAIX
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// 14 H
RDV métro Ligne 13 (Garibaldi)
Le Mouvement pour la Paix associé à 150
organisations appellent à organiser des
Marches pour la paix le Samedi 22 septembre
partout en France. A Saint-Ouen, une marche
partira à 14h du métro Garibaldi. Après une
marche dans la ville, le cortège rejoindra la
marche pour la Paix à Paris.
/// Contact /// lydia texier /// 0615863974 /// lydia.texier93@
gmail.com

Tremblay
-en -France
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PAIX
EN SEINE-SAINT-DENIS
SAMEDI 6 OCTOBRE /// DE 14 H À 18 H
Maison de quartier du Vieux Pays,
15 Place du Colonel Henri Rol-Tanguy
À la suite du succès des états généraux de la Paix
du 21 avril dernier, l’Association Républicaine
des Anciens Combattants organise, en
compagnie de nombreuses autres organisations,
de nouveaux états généraux afin de réfléchir
ensemble à des actes clairs en faveur de la Paix.
Le but premier de ce rassemblement sera de
collectivement appeler au respect de la Charte
des Nations-Unies par tous les États, en partant
notamment de l’actualité (la Palestine, etc.).
Ouvert à toutes et tous.
/// Contact /// Pierre Gilbert /// pierre.gilbert93@yahoo.fr ///
06.26.86.46.14

Villetaneuse
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

FOULÉES DE LA PAIX [2e édition]
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// DE 9 H À 13 H
Gymnase Paul Langevin, Rue Carnot
Villetaneuse s’est engagée dans une démarche
de promotion de la culture de Paix devenue
indispensable face au contexte de repli sur soi et
de peur de l’autre qui altère notre vie
quotidienne et alimente les conflits.
Chaque année, le 21 septembre est dédié à la
journée internationale de la Paix et c’est dans ce
contexte que la ville de Villetaneuse organise la
deuxième édition des « Foulées de la Paix « .
L’objectif est d’associer l’ensemble de la
communauté villetaneusienne : habitants,
Université, écoles, acteurs associatifs et
salariés. L’initiative se déroulera sous la forme
d’une « color run « . La musique sera au
rendez-vous pour l’échauffement, le départ et
bien sûr pour l’arrivée au stade Bernard Lama.
Trois types de parcours seront proposés : un de 2 à 2,5 km
pour les marcheurs, l’autre de 5 km pour les coureurs
et 4 courses enfants seront organisées en deuxième partie
de matinée sur le parc sud de la Butte Pinson pour
les plus grands et, pour les plus petits, au stade Bernard
Lama.
/// Contact /// Leila Addou /// leila.addou@maire-villetaneuse.fr
/// 01.85.57.39.12

Autres
Initiatives
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

MARCHONS POUR LA PAIX
SAMEDI 22 SEPTEMBRE /// 15H
Place de la République
75011 Paris
Métro lignes 3/5/8/9/11 (station République)
Plus de 150 organisations (associations,
syndicats, partis politiques, ...) appellent à
l’organisation de Marches pour la Paix partout
en France le samedi 22 septembre 2018. Dans le
cadre d’un appel national, elles nous invitent à
marcher ensemble pour un monde de solidarité,
de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et
de Paix. Le texte de cet appel dénonce, par
exemple, l’augmentation permanente des
dépenses d’armement (de 1.144 milliards de
dollars en 2001 à 1739 milliards en 2017 ) à
comparer aux montants nécessaires pour
éradiquer la faim dans le monde, permettre
l’accès à l’eau ou à l’éducation, ou lutter contre
le réchauffement climatique. De nombreuses
marches organisées depuis la Seine-SaintDenis rejoindront la marche au départ de Paris.
Le texte de l’appel est disponible notamment
sur le site internet du Mouvement de la Paix.

EVÉNEMENT

SENSIBILISATION DE LA POPULATION

120 ANS DE LA LIGUE
DES DROITS DE L’HOMME

LIVRE BLANC POUR LA PAIX

RENCONTRE DÉBAT AVEC FRANCK BALANDIER,
AUTOUR DE SON DERNIER LIVRE « APO »
Pour célébrer les 120 ans de la Ligue des droits
de l’Homme et du citoyen, la Fédération LDH 93
et les sections LDH de Bondy-Noisy-RosnyBobigny et de Plaine Commune ont le plaisir de
vous inviter à des rencontres autour du dernier
livre de Franck Balandier, « APO » , publié en
août 2018 aux Editions du Castor Astral. Cette
rencontre permet de marquer : le centenaire de
la fin de la guerre 14-18, le centenaire de la mort
de Guillaume Apollinaire… et la réouverture de
la prison de la Santé en 2018.
« APO » est une fiction qui démarre à la prison
de la Santé en 1911, lorsque le poète y est
incarcéré. La dernière partie se déroule de nos
jours avec la réouverture de la prison de la Santé
qui vient d’être reconstruite et sera réellement
réouverte cette année. Ce passage de l’ancien au
moderne, est le point de départ d’un débat sur ce
qu’était la réalité d’une prison et ce qu’elle est
aujourd’hui. Le poète Guillaume Apollinaire
n’est finalement qu’un prétexte littéraire pour
aborder la réalité du monde carcéral et celui de
la grande guerre à laquelle il participa
également.
La LDH organise 3 rencontres avec plusieurs
librairies de Seine-Saint-Denis :

VENDREDI 12 OCTOBRE /// 19 H
Librairie Folies d’encre
14 Place du Caquet 93200 Saint-Denis
Métro Ligne 13 (station St Denis Basilique)
Tram T1 (station St Denis Basilique)

/// Contact /// LDH /// ldhsaintdenis93@ldh-france.org ///
06 41 47 77 54 /// Librairie Folies d’encre /// 01 48 09 25 12 ///
preambule93@orange.fr /// foliesdencre-stdenis.blogspot.com

JEUDI 18 OCTOBRE /// 19 H
Librairie Les 2 Georges
5 Rue des Frères Darty 93140 Bondy,
Métro Ligne 5 (station Bobigny Pablo Picasso) puis
Bus 303 (station Eglise de Bondy)
RER E (Station Noisy le Sec) puis Bus 105 (Station
Église de Bondy)
/// Contact /// LDH /// ldh-bnrb@ldh-france.org /// 06 89 30
86 15
Librairie Les 2 Georges /// 01 41 55 89 13 ///
librairie2georges@gmail.com

JEUDI 25 OCTOBRE /// 18H30
Les Mots passants
2 rue du Moutier 93300 Aubervilliers
Bus 150, 170, 173 et 512 (Arrêt Mairie d’Aubervilliers)
Métro Ligne 7 (stations 4 Chemins Aubervilliers –
Pantin ou Fort d’Aubervilliers) et bus 15, 170 ou 173,
métro ligne 12 (Station Front populaire) et bus 512
/// Contact /// LDH /// 06 41 47 77 54 /// ldhsaintdenis93
@ldh-france.org /// Les mots passants /// 01 48 34 58 12 ///
les.motspassants@wanadoo.fr /// les-mots-passants.com/

Une trentaine d’organisations (Mouvement de
la Paix, Enseignants pour la Paix, etc...) ont
travaillé à l’élaboration d’un Livre Blanc sur la
Paix. Sur la base d’une analyse des enjeux
actuels, il met en lumière les moyens et
potentialités existants pour construire la paix et
formule des propositions concrètes pour une
politique de paix crédible, s’inspirant des
avancées de la culture de paix définie par les
Nations Unies. Un document de référence !
Ce livre Blanc est en vente au prix de 5 euros et est disponible
auprès du Mouvement de la Paix (mvtpaix.org) ou lors de
diverses manifestations comme la marche du 22 septembre.
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

AFFICHE DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA PAIX
DANS LES COLLÈGES
DU DÉPARTEMENT

En lien avec le Mouvement de la Paix et la
Mission Départementale de la prévention de la
violence à l’école, les collèges de la Seine-SaintDenis auront la possibilité d’exposer l’affiche de
la journée internationale de la Paix. L’affiche est
mise à disposition par le Mouvement de la Paix
et le collectif « 21 Septembre « .
/// Contact /// Mouvement de la paix /// national@mvtpaix.org
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

POUR LE DÉSARMEMENT
NUCLÉAIRE
DIMANCHE 14 OCTOBRE /// 14H30
Place de la République à Paris
Dans le cadre d’une initiative nationale, de
nombreux rassemblements sont envisagés sur
tout le territoire français, dans des lieux
symboliques où se trouvent des établissements
ou des centres ayant un lien direct avec la
bombe nucléaire. De nombreuses associations
appellent à participer aux rassemblements pour
exiger la signature par la France du Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires.
/// Contact /// Claude Chapet /// 0674638505 /// c_chapet@
orange.fr /// Majid Wannass /// 06 27 03 08 31 /// wannass@
sfr.fr

Vous souhaitez être tenu au courant des initiatives
autour de la Paix ? Vous souhaitez vous inscrire
dans l’activité du réseau des acteurs de la Culture de la Paix
et de la non violence en Seine-Saint-Denis ?
POUR TOUT CONTACT OU RENSEIGNEMENT :
Nicolas Bouroumeau
nbouroumeau@seinesaintdenis.fr

RÉSEAU DES ACTEURS DE LA CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON VIOLENCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

D’autres activités peuvent être programmées à l’approche des événements,
retrouvez le programme complet sur le site du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :
www.seine-saint-denis.fr

Département de la Seine-Saint-Denis / Direction de la communication / 2018

AC le feu /// Appel des cent pour la Paix /// Association pour Jérusalem /// Association d’Amitié Franco Vietnamienne ///
Association Agir pour Apprendre /// Association Malienne pour la Culture, l'Échange et la Solidarité ///
Association Culturelle pour la Solidarité Franco-comorienne à Aubervilliers /// Les Amis du Théâtre de Liberté de Jénine ///
Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique /// Agence de Promotion des Cultures et du Voyage ///
Association internationale des Juristes Démocrates /// Association Républicaine des Anciens Combattants ///
Association Route du désert /// ATD quart monde /// Autour de vous - Une Oasis dans la ville /// Café culturel Le Grand Bouillon ///
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active /// Citoyenneté Jeunesse /// Collectif Vietnam Dioxine ///
Collectif des Associations Tremblaysiennes de Solidarité Internationale ///
Comité 93 pour le Village de l’amitié au Vietnam « Van Canh » /// Comité Contre la Faim et pour le Développement ///
Comité Paix Palestine Israël /// Droit Solidarité /// Ensemble contre la peine de mort ///
Fédération Sportive et Gymnique du Travail– comité départemental de Seine-Saint-Denis /// Femmes Solidaires 93// Fédération des
Œuvres Laïques /// Fondation Gabriel Péri /// Francas 93 /// Galerie de la Paix //// Groupement Interreligieux pour la Paix /// Halte à la N!
/// Institut de Documentation et de Recherche pour la Paix /// La Paille et le Mil /// Les Petits Stratèges /// Librairie les mots passants ///
Ligue des Droits de l’Homme /// Les enseignants pour la Paix /// Médiacteurs nouvelle génération ///
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