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Le 10 décembre, anniversaire 

de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

et des 30 ans du CID-MAHT 

 

Georges Rondeau, président du CID-MAHT, 

tout le bureau du CID-MAHT 

les associations membres du CID-MAHT, 

comme les associations amies, 

vous invitent à les rejoindre, 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours, 

à partir de 15h, 

pour fêter les Droits de l’Homme 
 
 

Plus d’une vingtaine d’associations seront présentes, 
• chacune présentant son association, et illustrant un (ou plusieurs) article de la 
DUDH. 

Associations présentes (entre autres) :  Aide à l’Enfance Tibétaine / 
Amnesty International 37 / Artisans du Monde – Tours / ATTAC 37 / Centre 
d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles / Cimade 37 / Collectif 
Palestine 37 / Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  
Terre Solidaire / Croix Rouge / Danses Traditionnelles Tchadiennes d’Indre et 
Loire / Darah Afghanistan / Droit Au Logement 37 / Fédération des clubs 
Unesco / Femmes en Eveil / Ligue des Droits de l’Homme / Maison des Droits 
de l’Enfant en Touraine / Mouvement Français pour le Planning Familial / 
Mouvement du Nid / Peuples Solidaires Touraine / Réseau Afrique 37 / 
Secours Populaire 

 

• des témoignages / réflexions seront présentés ; 
 

• danses, chants, slam, autant de ponctuations pour souligner le côté festif de 
cette manifestation, 

Artistes invités (entre autres) : 
B.A.tifuls – artistes de rue 
Robin Durieux – chanteur 
Marcel Goudeau – slam 

Lucie Minguerom – danses africaines 
Christophe Pinard – chanteur de rue 

 

• et évidemment en final le gâteau d’anniversaire… 
 

Ce samedi 10 décembre, dans le cadre du marché de Noël, le CID-MAHT et 
ses associations membres, seront aussi présents au chalet des associations, 
pour rencontrer les Tourangelles et les Tourangeaux, et de les inviter à se 
joindre à la fête au premier étage de l’Hôtel de Ville. 

 
Joindre le CID-MAHT : Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 

02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net 

Connaître le CID-MAHT : www.cidmaht.fr 

Le CID-MAHT est un centre  



111210_dp 10 Décembre 2011  -  dossier de presse  -  page  3/3 30/11/111 

Un peu d’histoire pour situer les débuts du CID-MAHT 
 
Histoire nationale (principale source : http//fr.wikipedia.org/): 

� En 1971, après la guerre civile qui débouche sur l'indépendance du Bangladesh dix millions de 
réfugiés bengalis affluent en Inde. 
L’abbé Pierre lance un appel aux 38 000 maires de France pour des jumelages de coopération 
avec les camps de réfugiés bengalis en Inde. C’est la naissance de l’UCOJUCO (Union des 
Comités de Jumelage Coopération), logée à la communauté Emmaüs de Charenton. 
Des marchandises en provenance du Bangladesh sont réceptionnées et des expos ventes sont 
organisées tant à Paris qu'en province. 

� En juillet 1972, la première assemblée générale de l’ UCOJUCO réunit une cinquantaine de 
comités. 

� L'idée est de créer un réseau de boutiques de vente et d'information consacrées au tiers-monde. 
Ce sont des étudiants d'HEC qui sont à l'origine de l'essaimage du mouvement concrétisé par la 
constitution de la SARL « Artisans du Monde », à l'automne 1973. La jeune association 
s'associe au boycott de la marque Outspan qui distribue des oranges d’Afrique du Sud, pays de 
l'Apartheid. Elle dénonce également le régime de Pinochet, en participant à la vente de produits 
artisanaux chiliens produits par les réfugiés arrivés massivement en France à partir de l'hiver 73. 
Cet engagement politique provoque la scission entre les fondateurs historiques issus d’Emmaüs 
et de l'UCOJUCO, marqués par une approche caritative traditionnelle et les jeunes tenants d’une 
approche politique tiers-mondiste. 

� 1974 : naissance du Mouvement 1% Tiers-monde pour un Développement Solidaire et 
ouverture de la première « boutique Tiers-Monde », en février 1974, au 20 rue Rochechouart 
à Paris. 

� La deuxième période historique d’Artisans du Monde (1977-1983) est marquée par la création de 
centres de documentation sur le tiers-monde et d’une fédération nationale. 

� l’UCOJUCO devenu l’UCODEP (Union des Comités pour le Développement) et le Mouvement 1% 
Tiers-Monde fusionnent en 1983 pour créer Peuples Solidaires. 

 

Histoire locale (principale source : archives du CID-MAHT): 

� L’année 1980, le Collectif Tiers Monde d’Indre et Loire, sis 18 rue du Maréchal Foch à Ballan 
Miré, dont le but est :  la formation et l’information pour les membres des mouvements et la 
population tourangelle sur les problèmes du Tiers Monde, exprime en janvier 1980 le souhait :  
« … élargir son action par la création d'un centre de documentation et d'information sur le Tiers 
Monde ». et en dessine les contours. 

� L’année 1981, et le rapport moral de l’année 1980 (daté du 11 février 81) qui précise : le 
Collectif Tiers-Monde d’Indre et Loire, après une longue réflexion des mouvements le 
composant, a décidé de ne pas prendre en charge ce projet. Mais, sachant que deux 
mouvements : Terre des Hommes France et Mouvement 1% Tiers-Monde pour un 
développement solidaire se sentent concernés par la mise en place du Centre de 
Documentation sur Tours, il les laissait libres d'agir en ce sens. 
Ce rapport moral indique encore que le Centre d'Information sera situé au sein de la Maison des 
Associations, créée elle aussi en 1980, qui regroupe une vingtaine d'Associations tourangelles. 
D'autres personnes s’étant jointes au projet, les deux Mouvements intéressés créent l'Association 
le « C.I.D » pour prendre en charge le projet. 

� Le CID devient CIDTM (Centre d’Information et de Documentation Tiers Monde) en 1982 et 
CIDEP (Centre d’Information et de Documentation Entre les Peuples) en 1983. 

� Le CIDEP est un des 33 membres fondateurs de RITIMO (Réseau d’Information TIers MOnde)1 
en 1985. 

� Le CIDEP devient CID-MAHT en 1988. 

                                                             

1 Le 15 juin 2008, l’Assemblée Générale de RITIMO vote de nouveaux statuts, et adopte un nouveau 
patronyme : « Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale. 


