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FESTIVAL DES SOLIDARITES
Du 16 novembre au 2 décembre, partout en France !
Fiche n°1 – 2018/19

Cette année, la FFCU via ses Clubs investit le Festisol (Festival des Solidarités) !
Depuis plus de 20 ans, le Festisol célèbre les solidarités sous toutes ses formes. Des associations, des
collectivités, des établissements scolaires, des structures socio-culturelles, des acteurs économiques,
des groupes de citoyens, et d’autres encore, organisent pendant
deux semaines des événements dans toute la France.
Pour plus d’infos : https://www.festivaldessolidarites.org/

LES EVENEMENTS DES CLUBS
 24 novembre 2018 : Journée des Solidarités à Aulnay-sous-Bois (93)
Amitiés Palestine organise sa journée des Solidarités en présence de Amnesty international, la FFCU, et bien
d’autres associations. Des tables rondes seront organisées afin de débattre des différentes approches de ces
organisations sur le principe de solidarité et les actions concrètes réalisées. Cette journée se terminera par une
soirée festive dont les bénéfices des repas seront au profit d'une association permettant aux enfants de Gaza
d'accéder à des soins !

 Novembre 2018, à Dijon (21)
Le club Dijon et ses environs, et d’autres associations partenaires animent des ateliers pour les primaires. Les
écoles de Dijon Métropole visiteront deux expositions (celle de l’UNESCO « L’eau, priorité d’un monde qui change »,
celle d’Action contre la faim « Sur le terrain, dans le domaine de l’eau »). Des animations seront proposées : jeu de
la bouteille, quizz ludique façon pêche à la ligne, memory sur les usages de l’eau ici et là-bas, jeu de l’oie sur le
thème de l’eau et la terre. A cette occasion notre partenaire sénégalaise de la ville de Bakel, Anta Seck, nous
apportera son éclairage sur les enjeux de la solidarité internationale, en particulier autour de la question de l’accès
à l’eau.

MATIERE A PENSER
La solidarité selon Victor Hugo
« La solidarité est au-delà de la fraternité ; la fraternité n’est
qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle […] car
le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion.
[…] Rien n’est solitaire, tout est solidaire.
L’homme est solidaire avec la planète, la planète est solidaire avec
le soleil, le soleil est solidaire avec l’étoile, l’étoile est solidaire
avec la nébuleuse, la nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire
avec l’infini. Ôtez un "terme de cette formule, le polynôme se
désorganise, l’équation chancelle, la création n’a plus de sens
dans le cosmos et la démocratie n’a plus de sens sur la terre. Donc,
solidarité de tout avec tout, et de chacun avec chaque chose. La
solidarité des hommes est le corollaire invincible de
la solidarité des univers ».

Proses philosophiques, « L’âme », 1860-1865, Victor HUGO

Comment interpréter ce texte ?
A travers cet écrit, Hugo nous interpelle sur le caractère universel de
la solidarité. Loin de n’être qu’une simple valeur, un simple objectif à
atteindre, la solidarité n’est-elle pas la condition-même de notre
existence ?
En ceci, œuvrer pour la solidarité participerait de la nature humaine.
Pour Hugo, être solidaire, c’est être humain. Son argument ici est
d’ordre cosmologique : en effet, l’humain est pris dans une solidarité
qui anime tout le cosmos, à la manière des organes dans un corps. Par
nature donc, l’humain est solidaire des autres humains, eux-mêmes
solidaires de la planète, qui est solidaire du soleil… « solidarité de tout
avec tout, et de chacun avec chaque chose ».
La solidarité, plus qu’une éthique personnelle serait alors à
comprendre comme une nécessité morale : être solidaire n’est pas un
choix, cela s’impose à nous. Et ceci en ce que nous sommes pris dans
un rapport de solidarité naturel avec les autres humains, mais aussi
avec les non-humains qui nous entourent, avec notre environnement
(avant l’heure, Hugo témoigne ici d’une véritable pensée écologique).

Si

Pour en apprendre plus sur Victor
Hugo, retrouvez un diptyque sur la vie
et les engagements de l’auteur sur
france2.fr. Si vous poursuivez par le
visionnage de l’émission Stupéfiant,
vous apercevrez surement Lucie Roger,
professeur de français et animatrice du
club UNESCO du collège Pablo Neruda.

Nous pouvons alors légitimement nous interroger : refuser d’être
solidaire, serait-ce nier notre condition humaine ? en ceci, que penser
de la prédation des humains sur la nature ? ou encore, qui sommesnous lorsque nous érigeons des murs face à des personnes en
détresse ?

Si Hugo pense que la solidarité est universelle, certains pourtant font le choix de la fermeture…
Au cœur de l’Europe, la Hongrie décide en 2015 de fermer sa frontière sud avec la Serbie en construisant un mur
afin de lutter contre l’immigration illégale (photo de gauche).
La même année, SOS Méditerranée est fondée en Allemagne. L’association a pour objectif de venir en aide aux
personnes migrantes traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune. Face à l’ampleur de la tragédie
humaine et à l’incurie des pouvoirs publics (près de 17000 morts en mer depuis 2014 selon l’Organisation
internationale pour les migrations), SOS Méditerranée opère depuis 2016 avec son propre navire d’intervention
humanitaire d’urgence : l’Aquarius (photo de droite).

Nos Clubs agissent pour les migrants de Méditerranée :
Le 29 septembre 2018, le Club ADRIM de Marseille était présent au MUCEM pour animer un forum associatif sur
l’arrivée des réfugiés en France et inviter le public du musée à penser le quotidien de l’un de ces nouveaux arrivés.
Un large réseau associatif existe, œuvrant au quotidien pour l’hospitalité et la solidarité avec les réfugiés à
Marseille. On peut citer notamment SOS Méditerranée, la Cimade, le Secours populaire, la Croix Rouge, Femmes
d’ici et d’ailleurs Marseille, le Centre ressources illettrisme Provence-Alpes-Côte d’Azur…

Toute l’actualité de nos Clubs et leurs actions de solidarités sur : https://www.ffpunesco.org/
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