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Agir pour plus d’équité, de justice 
et de solidarité partout

Organisé par un comité de
pilotage formé d'acteurs
de la solidarité
internationale en
association avec LOR-SUD,
le marché mobilise environ
80 acteurs qui présentent
leur travail et vendent des
produits artisanaux en
provenance des pays du
sud ou de l'est. L'objectif
premier de la
manifestation est de
permettre aux associations
de présenter leurs activités
afin d'informer et de
mobiliser le public sur les
actions menées en faveur
des pays pour lesquelles
elles œuvrent. C'est aussi,
pour nombre d'entre elles,
la possibilité de financer
une partie de leur projet
par la vente des produits
artisanaux qu'elles
proposent, notamment

pour les cadeaux des fêtes
de fin d'année. Enfin c'est
l'occasion pour le public
de rencontres et
d'échanges avec des
représentants des peuples
avec lesquelles travaillent
les associations. Cette
manifestation qui a lieu
depuis plus de dix ans et
accueille de 5 à 10 000
visiteurs chaque année est
organisée en partenariat
avec le conseil général de
Meurthe-et-Moselle.
D'autres collectivités
soutiennent également cet
événement qui est le plus
grand rassemblement
annuel lorrain d'acteurs de
la solidarité internationale.
LOR-SUD, coordination
Lorraine des acteurs de
solidarité internationale, 
a été créée le 12 octobre
1999 suite aux assises

lorraines et nationales de
la solidarité internationale
de 1997. Forte de 50
associations et collectivités
adhérentes, elle vise à
relier dans la solidarité
active entre continents,
l'action associative,
l'engagement citoyen et les
choix collectifs de long
terme. Elle relaie chaque
année en Lorraine deux
manifestations nationales
importantes :
le festival AlimenTerre (du
15 octobre au 30
novembre, documentaires
et discussions ouvertes
pour relever le défi d'un
système alimentaire
partageur et respectueux
de la terre nourricière,
www.festival-
alimenterre.org) et La
Semaine de la Solidarité
Internationale (du 16 au

24 novembre, animations
variées pour faire avancer
l'échange citoyen et les
choix du quotidien vers le
"Bien Vivre" partagé -
campagnes pour les droits
essentiels, échanges
équitables et partage
responsable des
ressources -,
www.lasemaine.org).

Samedi 16 novembre
10 h à 19 h - Expositions "Volonta-
riat international 50 ans" (associa-
tion France Volontaires) et "Por-
traits d'enfance au Pérou" (asso-
ciation Ayud'art)
11 h - "Crise et transition au Ko-
sovo", conférence de Stève Du-
chène proposée par le mouve-
ment pour une alternative non-
violente (MAN) 
14 h - Chants traditionnels armé-
niens par Sargis Haroyan 
15 h - "Le commerce équitable :
une plus-value pour les entre-
prises de Meurthe-et-Moselle",
par le Collectif Lorrain du Com-
merce Equitable

15 h à 17 h - Jeux coopératifs
(Mouvement pour une Alterna-
tive Non-violente)
16 h - Spectacle de magie avec
Yeno
17 h 30 - Chants traditionnels
géorgiens par Sophia

Dimanche 17 novembre
10 h à 19 h - Expositions "Volonta-
riat international 50 ans" (associa-
tion France Volontaires) et "Por-
traits d'enfance au Pérou" (asso-
ciation Ayud'art)
11 h - "Le tourisme solidaire",
conférence de l'association Lor-
raine Niombato
14 h - Défilé de mode du monde
solidaire, costumes et parures
des pays partenaires
15 h à 17 h - Jeux coopératifs
(Mouvement pour une Alterna-
tive Non-violente)
16 h - Concert du groupe Gospel
Mississippi
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Le marché du monde solidaire se déroule dans le cadre de la semaine de
solidarité internationale (SSI), événement fédérateur mobilisant des milliers de
personnes sur tout le territoire français. L’objectif est de mobiliser toutes celles
et ceux qui s'interrogent sur la marche du monde et les moyens d'agir ici pour
plus d'équité, de justice et de solidarité partout.

Marché du monde solidaire de Nancy
Artisanat (plus de 60 stands), spectacles, conférences, animations
musicales... 
Espace restauration, déjeuner solidaire (11 €, rés. conseillée)
Rens. LOR-SUD - Tél. 09 50 67 62 39
CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Entrée libre, de 10 h à 19 h
� Samedi 16 et dimanche 17 novembre
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