
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
          Le 15/11/2015, 
   

 

La solidarité internationale : notre  réponse à la haine et au repli sur soi ! 

 

 

Le CRID (collectif de 45 associations de solidarité internationale), aux cotés de ses 

membres, exprime sa solidarité et sa plus grande compassion aux victimes de ces 

événements tragiques et à leurs familles et proches. Face à ces attaques terroristes, 

nous défendons des valeurs de solidarité, de partage et de vivre ensemble. 

  

Ces actes odieux interviennent à la veille de l'ouverture de la 18ème édition de la Semaine 

de la solidarité internationale, SSI, rendez-vous national et grand-public, de proximité. 

7000 événements (conférences, débats, jeux, pièces de théâtre, animations en milieu 

scolaire,…) portés par 14000 bénévoles visant à sensibiliser à la solidarité internationale, 

promouvant les droits humains, la paix et le vivre ensemble. La Semaine de la solidarité 

internationale est l’occasion de nous réunir et de dialoguer. Les actions menées dans le 

cadre de la SSI prennent tous leurs sens dans ces moments difficiles, nous devons rester 

unis et solidaires. 

 

Du fait de l'état d'urgence, un grand nombre d'événements ont été annulés. Aujourd'hui, 

nous encourageons les organisateurs d’actions SSI sur tout le territoire à maintenir leur 

programme, en tenant compte des décisions prises par les autorités.  

  

Nous sommes persuadés que la réponse à ces attaques réside dans la mobilisation et 

l'engagement citoyens. Nous travaillons pour qu'elles n’entraînent ni amalgames, ni égoïsme 

et repli sur soi ! Nous restons vigilants face aux instrumentalisations et aux tentations de 

restreindre les libertés, et poursuivons nos actions en faveur des droits humains. 
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LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : 
 
Un événement fort ayant pour but de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de 
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers 
nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés ! Chaque année, depuis 18 ans, la 
3ème semaine de novembre, des milliers de bénévoles et de salariés organisent un grand 
nombre de manifestations de multiples thématiques, alliant réflexion, créativité et convivialité 
partout en France !  
 
EN QUELQUES CHIFFRES : 
 
- 23 organisations au comité de pilotage national 
- 12 organisations qui animent la SSI en régions 
- près de 700 acteurs dont 150 collectifs interassociatifs ou multi-acteurs et 40 réseaux 

nationaux 
- 14 000 bénévoles impliqués 
- 2 200 manifestations, soit + de 7 000 animations 
- 500 000 personnes touchées directement par les manifestations et plus encore via les 

médias 
 
 
 

LES MEMBRES DU CRID : 
 
4D / Accueil  Paysan / FNAL / AGTER / Aide et Action / Aide Odontologique Internationale / 
Amis de la Terre / AMM / ASPAL / Avenir Social / C4D / CARI / CCFD Terre Solidaire / La 
CIMADE / Eau vive / Emmaüs  International / ENDA Europe / Fédération Artisans Monde / 
Foi et  Justice (Réseau) / Fondation  Abbé Pierre / Fondation  Sciences Citoyenne / France 
Libertés / France  Amérique latine / Frères des  Hommes / G.R.D.R / IDD / IPAM / ISF / Les 
Petits  Débrouillards / Ligue Droits de l'Homme / MADERA / Max Havelaar / Mouvement 
de  la Paix / Oxfam France / OPC -  Organisation pour la prévention de la Cécité / Peuples 
Solidaires – Action Aid / Ritimo - Monde solidaire / Secours  catholique – Caritas France / 
Secours  Islamique France / Secours  Populaire / SHERPA / SOLIDARITE / SURVIE / Terre 
des Hommes / Traditions pour Demain ASS / Union Juive  française pour la Paix. 
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