
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2012 POINT 
 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Semaine de la solidarité internationale 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Ivry-sur-Seine, ville messagère de la Paix, s’est engagée depuis de nombreuses années dans 
des relations d’amitié et de coopération avec des collectivités étrangères. Afin de valoriser ses 
actions internationales, la Municipalité souhaite organiser une initiative forte à l’occasion de 
la Semaine de la solidarité internationale (SSI). 

Ce rendez-vous annuel, national et décentralisé qui a lieu chaque année durant la 3ème 
semaine de novembre a un objectif multiple : 

- promouvoir les valeurs de solidarité internationale et de paix, 

- informer le grand public sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationale, 

- donner une plus grande visibilité aux actions municipales de solidarité internationale, 

- encourager le partenariat entre les différents acteurs. 

Elle aura lieu cette année du 14 au 25 novembre 2012. 

A la demande de Monsieur le Maire et de la municipalité, l’édition 2012 aura une ampleur 
toute particulière car la ville va inviter et réunir l’ensemble de nos partenaires de coopération 
actuels et anciens.1  

Le fil rouge sera celui de la jeunesse avec également une forte empreinte culturelle et sportive. 
La semaine sera donc l’occasion de valoriser les projets internationaux que la ville mène en 
direction de la jeunesse (notamment le projet phare Village du monde). 

La Palestine sera également à l’honneur de cette semaine. Un temps fort sera organisé autour 
de la signature du protocole d’accord avec le village de Jifna, et le camps de Jalazone, afin 
d’officialiser la coopération décentralisée avec nos partenaires palestiniens2. Ce sera 
également l’occasion de réaffirmer le soutien de la Ville à Marwan Barghouti. 

L’initiative sera construite autour de deux programmes : 

- un programme pour les délégations étrangères (du 20 au 25 novembre 2012) comprenant des 
temps protocolaires, des réunions de travail et des visites touristiques (à Ivry et Paris), 

                                                           
1 Brandebourg (Allemagne), Dianguirdé (Mali), La Lisa (Cuba), Jifna et Jalazone (Palestine), ainsi que des 
partenaires du Sahara occidental, de Wear Valley (Grande Bretagne), du district de Prague 9 (République 
Tchèque) et de l’arrondissement Krasnaïa Presnia (Russie). 
2 Cette convention sera soumise au vote du Conseil municipal du mois d’octobre 2012 



- un programme grand-public (du 14 au 25 novembre 2012), comprenant des initiatives 
culturelles (cinéma3, théâtre, contes, etc.), des tables rondes (l’une sur la Palestine, l’autre sur 
l’engagement des jeunes à l’international) et des temps d’échanges avec les acteurs de la vie 
locale (comité de jumelage, associations, équipements culturels, personnels municipaux, …). 

Afin de préparer ces rencontres, un sondage sur la question de la solidarité internationale sera 
réalisé lors de la fête de la Ville. Par ailleurs, une exposition et une brochure sur l’histoire des 
relations internationales de la Ville seront également élaborées avec le service des archives 
municipales. 

Le budget de l’initiative est estimé à 60 000 €. 

Le Bureau municipal du 6 février 2012 a acté l’organisation de la Semaine de la solidarité 
internationale. 
Aussi, je vous propose d’approuver la venue de délégations étrangères ainsi que l’organisation 
d’initiatives publiques et protocolaires dans ce cadre, pour un montant de 60 000 €. 
 
La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

                                                           
3 Le Luxy organise la quinzaine cinématographique de la solidarité internationale du 14 au 28 novembre 2012 



 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Semaine de la solidarité internationale 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de son président de séance, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République, 
 

vu la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, 
 

vu la circulaire du ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires étrangères 
du 20 avril 2001 relative à la coopération des collectivités territoriales françaises avec des 
collectivités territoriales étrangères, 
 

considérant la volonté municipale de développer une culture de la paix, 
 

considérant l’intérêt de sensibiliser et d’informer les Ivryens sur les enjeux de la 
coopération décentralisée, 
 

considérant que la Ville souhaite organiser du 14 au 25 novembre 2012 une 
initiative forte à l’occasion de la Semaine de la solidarité afin de valoriser ses actions 
internationales, 
 

considérant que l’invitation de délégations étrangères en provenance des pays 
partenaires de la Ville d’Ivry, concourt à un objectif d’échange, d’amitié et de fraternité, 
 

vu le budget communal, 
 
 

DELIBERE 
par 39 voix pour et 3 abstentions 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’organisation de la Semaine de la solidarité 

internationale du 14 au 25 novembre 2012 ainsi que l’accueil de délégation étrangères durant 
cette semaine pour un montant de 60 000 €. 
 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 
 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 2 JUILLET 2012 
RECU EN PREFECTURE 
LE 2 JUILLET 2012 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 2 JUILLET 2012 


