Monsieur Caffet,

Pour alimenter les propositions en matière d'équipements ou d'activités pour le nouveau site, je
vous envoie une première description concernant un Projet de centre culturel de solidarité
internationale
Pour proposer un projet à dimension métropolitaine, il ne faut pas obligatoriement une salle de
spectacles de plusieurs milliers de personnes
L'objectif est de proposer une "activité" qui puisse répondre aux critères de :
- plus de mixité
- dimension métropolotinaire et internationale
- lieu de débat et de rencontre
- activités culturelles s'adressant à un public large
- activités nocturnes faisant vivre le site en soirée
La localisation aux halles se justifie par le besoin de favoriser par sa centralité l'accès à des
activités qui ne sont pas médiatisées (des débats autour de projections de films, de spectacles
sur des thèmes de solidarité)
Les repères données aux populations d'origine immigrée sur leur pays d'origine donnent une
perspective culturelle, patrimoniale et de conscientisation politique, en particulier aux jeunes qui
sont "désocialisés (potentiel de mobilisation des jeunes sur les actions de solidarité
internationale)
Les spectacles proposées dans le cadre des soirées de débat sont organisés avec des artistes
bénévoles qui soutiennent les mouvements de solidarité (pas de cout important pour les
finances locales)
Une experience et un savoir vaire existe autour du centre CICP rue voltaire qui existe depuis 30
ans : <http://www.cicp21ter.org/>
Le site des Halles est beaucoup plus central que le 11 eme arrondissement.
Les associations organisatrices de ces manifestations ont de faibles moyens pour faire connaitre
leurs initiatives (tracts, affiches, internet) et le succès de chaque manifestation est lié aussi aux
facilités d'accès.
le leiu serait ouvert à toutes les associations de solidarité tournées vers l'international qui ont
des activités d'information, de soutien aux luttes et qui font des rassemblements festifs et de
débats.
Il faut dimensionner les besoins en organisation du centre qui accueille les associations de
solidarité avec adresse postale, lieu de réunion pour les membres de l'association, centre de
documentation, salle pour organiser les journées et soirées publiques :
- accueil
- bureaux administratifs
- salles de spectacles de 300 personnes
- 8 salles de réunion de 2O personnes
- bibliotheque, centre de documentation
- cafeteria avec cuisine
etc...
en tout autour de 1000 metre carrrés (à confirmer avec un projet plus détaillé, cela peut être
moins)

