
Organisé par la ville et le collectif solidarité internationale 2014 : TEC France, CCFD-Terre solidaire, 
ATD quart-Monde, Bezons-West-Bani-Zaïd, l'ARAC, Le village amitié Viêt-Nam, Basic et l' AICSF. 

Pour se rendre à l’espace Aragon : 
Accès en tramway : T2 (La-Défense) arrêt « Pont de Bezons »

Espace 
Aragon

42 rue F-de-Pressensé

Théâtre 
Paul-Eluard

162, rue Maurice-Berteaux

Contact

Christine Sanguinède
Chargée de mission  - Développement Durable & Solidarité Internationale

Tél. :  01 34 26 50 45 ou 06 26 58 27 32

AfricaBezons

2014
du 13 au 17 mai

Stèle 
J. Leser

Station T2

«Un monde paisible est possible ! Et l’Afrique dans tout cela ?»



Edito
La culture de la paix comme un antidote du fascisme

Un peu partout en Europe, les partis d'extrême droite et populistes gagnent du terrain. De la
Grèce à la Norvège, de l’Angleterre à la Hongrie, de l’Espagne à l’Italie, de l’Allemagne à la
France. Alors que les peuples aspirent à plus de justice, de liberté et d’écologie dans un monde
paisible, les gouvernants s'agenouillent devant la finance et font porter les sacrifices à leurs peu-
ples.

Humanisme et devoir d’humanité

Si l’humanisme, c’est croire en l’Homme, profondément, c’est-à-dire en sa liberté, en sa capacité
à changer, le devoir d’humanité consiste à accepter l’idée que des hommes peuvent changer d’au-
tres hommes. Chacun sait le caractère décisif d’une rencontre, d’une parole. C’est cela qui donne
force au dialogue et cultive la paix. Cette culture de la paix doit devenir aussi partout un outil re-
doutable au service d’un autre monde libéré de la finance et de tous les fanatismes.

Passons à la solidarité 2.0

Oui, il faut décréter la pauvreté illégale, avec tout ce que cela suppose de programme d’actions
à mettre en œuvre afin de l’extirper de notre quotidien.  Nous devons passer à la solidarité 2.0,
celle qui ne permet à aucun État, à aucune collectivité territoriale, de voir grossir les rangs des
laissés-pour-compte, des femmes et des hommes sans logement, sans travail, sans nourriture,
sans avenir. La solidarité 2.0 nous intime l’ordre de prendre ensemble à bras-le-corps cette ques-
tion de la précarité grandissante, voire de la misère. C’est à cette ultime condition que nous éra-
diquerons ce fléau de notre temps. Car c'est ici et maintenant que se joue la réponse de
l’émergence d’un fascisme nouveau dont nous connaissons les ressorts. Gagnez la paix en
l’Homme, vous réaliserez en lui, la plénitude de son accomplissement, telle est ma conviction !
Et comme l’écrivit un certain Marc Bloch quatre ans avant sa mort, « je demande aux générations
à venir de réfléchir aux fautes de leurs aînés ». La leçon vaut pour toutes les époques, toutes les
générations. Elle est la nôtre aujourd’hui dans un devoir de mémoire que nous commande l’histoire
des guerres dans le monde. Avec modestie, mais détermination, l'édition 2014 d'AfricaBezons
portera cette visée.

Raymond Ayivi
Conseiller municipal délégué à 

la Solidarité Internationale et à la Paix

Mardi 13 mai 2014
20h30 Projection du film «Le camp de Thiaroye» d’Ousmane Sembène 

Théâtre Paul-Eluard - 162, rue Maurice-Berteaux

Mercredi 14 mai 2014
10h30  Contes "De Dakar à Kedougou" par Delphine Noly 

Médiathèque Maupassant - 64, rue Édouard-Vaillant

Jeudi 15 mai 2014
17h Musique traditionnelle du Congo avec les percussions Elima et ses danseuses.

Stèle Jacques-Leser (face à la gare terminus du T2)

Samedi 17 mai 2014
Espace Aragon - 42, rue Francis-de-Pressensé

11h30  Ouverture officielle 
12h Restauration avec les spécialités de Doudou, le chef afro-caribéen
13h15 Afro beat avec Michel Ngueti, guitariste auteur compositeur du Cameroun et son groupe
13h45 Mongroove, groupe musical de jeunes 
14h Contes en famille avec Louis Makayi 
15h15 Mongroove, groupe musical de jeunes  
15h30 Voyage rythmique entre l’Afrique et le reste du monde avec Michel Ngueti et son groupe
16h Débat-brouhaha  : « 100 ans après 14-18 : de l'Europe à l'Afrique, 

des causes de la guerre hier pour construire la paix aujourd'hui ». 
Avec des personnalités du mouvement de la paix, de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC),
de l'association des maires pour la paix et un grand témoin. « La guerre est faite par des gens qui ne se
connaissent pas et qui se tuent, au profit de gens qui eux, se connaissent et ne se font jamais de mal », Paul
Valéry.
18h  Rythmes d’Orient et du Maghreb avec El Madiouni
18h45  «Ubuntu time», concert du célèbre artiste sud-africain Sam Tshabalala 
20h30 Résultat de la tombola
21h  Clôture d'AfricaBezons.


