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Ensemble pour « un notre monde »

CONTACT PRESSE
—

L’édition 2020 d’ « Un Notre Monde », qui aurait dû débuter demain
v endredi 13 nov embre, ne pourra pas se tenir. En effet, les c ontraintes
sanitaires nous obligent à annuler c e temps fort de la solidarité, de
l’engagement c itoy en et du partage des c ultures.
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Cette c rise sanitaire qui touc he toute la planète rappelle c ombien la
solidarité internationale, la c ulture de la paix, le dév eloppement durable et le
dialogue entre les c ultures sont indissoc iables du présent et de l’av enir de
l’Humanité.
Le Département du Val-de-Marne réaffirme son attac hement à c es v aleurs.
Cet attac hement trouv e des traduc tions c onc rètes ic i et là-bas. A titre
d’exemple, le Département soutient une c entaine de projets assoc iatifs en
Val-de-Marne et notamment les projets portés par la jeunesse. Il a noué une
c oopération déc entralisée dy namique av ec des c ollec tiv ités du Vietnam, de
Palestine, du Niger et du Salv ador.
En 2020, les aides d’urgenc e départementales se sont multipliées en
direc tion des assoc iations v al-de-marnaises mais aussi à l’international, à
l’image de l’aide débloquée en direc tion du Liban après la terrible explosion
surv enue à Bey routh.
Ce soutien, ic i et là-bas, tente d’enc ourager l’initiativ e c itoy enne mais aussi
de faire prendre c onsc ienc e, à l’heure de l’urgenc e c limatique, qu e nous
sommes, au-delà des nationalités, toutes et tous c onc erné.e.s.
Av ec Fatiha AGGOUNNE, Vic e -Présidente c hargée de la jeunesse, de l’égalité,
de la lutte c ontre les disc riminations, des droits humains et des droits des
migrants, nous remerc ions tous les ac teurs assoc iatifs et les bénév oles
engagés dans c e c ombat. Nous leur donnons rendez -v ous en 2021 pour une
v éritable 20ème édition d’ « Un Notre Monde », à la hauteur de la joie de
nous retrouv er.
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