Programme de Solidarität International (SI) a.s.b.l.
– l’organisation de solidarité et d’entraide,
porteuse d’avenir
(adopté le 6.9.2020 par la 11e Assemblée fédérale des délégué.e.s)

Dans le monde actuel, la solidarité et l’entraide sont plus que
jamais nécessaires !
1Dans le monde d’aujourd’hui, d’immenses richesses se sont accumulées, et des
connaissances scientifiques et techniques étendues ont été développées par des centaines
de millions de gens compétents et engagés. Ils rendent possible un monde sans faim,
sans guerre ni oppression ni misère, en accord avec la nature. Mais en réalité, les bases
d’existence sont mises en question et détruites dans une mesure jamais connue. Une
catastrophe écologique mondiale est imminente. Les foyers incendiaires de guerres
s’accumulent. La fuite et la migration sont devenues des phénomènes de masse. Le
pillage des ressources dans le monde, lié à une exploitation et oppression qui méprise la
dignité humaine, se produit quotidiennement partout dans le monde. Le chômage, la
discrimination et la violence que subissent les femmes, les enfants et les minorités
sociales, la pauvreté massive et la traite d’humains sont une triste réalité. Les causes en
sont la course au pouvoir et au profit des groupes multinationaux ainsi que
l’exploitation de l’homme et de la nature.
2Face à cette situation, la discussion parmi la masse de la population se polarise dans le
monde entier. D’une part, la prise de conscience, la protestation et la résistance ainsi
que la recherche d’alternatives sociétales se développent. Surtout les jeunes, ont besoin
d’un avenir et ne veulent pas périr dans la barbarie. D’autre part, les slogans
rétrogrades, racistes ou même fascistes, ont également encore leur effet.
3Dans ces temps bouleversants, la solidarité et l’entraide sont plus que jamais de mise !
Des gens arrivent en masse pour proposer leur soutien : ils aident, font des dons ou
s’engagent bénévolement. Mais il n’arrive que trop souvent qu’on désabuse de leur
bonne volonté, par exemple par une industrie de dons favorisant la dépendance, où des
sommes énormes s’infiltrent dans les appareils administratifs, voire la corruption.
Voici ce que représente Solidarität International (SI) :
4SI apporte son soutien solidaire sur un pied d’égalité. Elle élabore, avec des
partenaires individuels et des organisations partenaires en Allemagne et sur tous les
continents, des projets qui servent l’entraide, l’auto-organisation et l’auto-libération des
populations sur place. Le travail est organisé surtout par le biais de dons permanents et
de campagnes de collecte de dons. L’éventail des sujets est large : la formation et
l’enseignement, l’écologie, la santé, l’alimentation, l’égalité des droits pour les femmes,
le travail syndical, l’indépendance économique, l’aide en cas de catastrophes,
l’engagement politique.

5SI veut jeter des ponts entre les peuples et les personnes au-delà des frontières. La
solidarité n’est pas une voie à sens unique. Les problèmes dans le monde sont en
majeure partie étroitement liés et ne peuvent être résolus qu’ensemble et au niveau
transnational. Ce qui se passe dans d’autres pays nous concerne ici en Allemagne et
inversement. Souvent, les connaissances des interrelations sont faibles. SI encourage
l’internationalisme dans de larges couches de la population et soutient la compréhension
internationale par son travail d’interprétariat et de traduction. Les partenariats sont
consolidés par un échange régulier d’informations, d’opinions et d’expériences, par des
actions communes, des messages de soutien et des visites mutuelles, ainsi que par la
participation à des rencontres de participants du monde entier. Des campagnes
d’informations sont accompagnées de manifestations et de campagnes de dons. Ainsi,
SI développe l’amitié entre les peuples et contrecarre la désinformation et la division
notamment par les mass média. Ce travail sert aussi à trouver les racines des problèmes
dans les conditions sociétales et à s’engager pour des solutions, au lieu de simplement
rendre supportables les conséquences de conditions injustes ou même de créer de
nouvelles dépendances.
6SI a des principes : Ouverte d’esprit pour différentes conceptions du monde, non
affiliée à des partis, internationaliste, démocratique, et financièrement indépendante.
Les personnes de différentes visions du monde sont les bienvenus dans SI, dans toute la
gamme de projets allant « d’humanitaires à révolutionnaires ». Cependant, le fascisme,
le racisme, le fanatisme religieux, l’antisémitisme ou l’anticommunisme n’ont pas de
place dans SI. Ils sont incompatibles avec la recherche de l’auto-détermination, de la
liberté et de la démocratie.
7SI garantit la transparence des finances et leur transfert correct. SI garantit par la
coopération avec ses partenaires que les dons affectés à un projet sont transférés à 100
pour cent pour l’objectif décrit. Le contrôle permanent de la bonne exécution de toutes
les affaires financières est garanti par des auditeurs élus. SI finance son propre travail
associatif grâce aux cotisations des membres et à des dons en dehors du travail de
projets. SI n’accepte pas les dons en espèce ou en nature qui sont soumis à des
conditions et qui pourraient restreindre l’indépendance et la prise de décision.
8 SI vit à travers un nombre important de membres, leur diversité individuelle, leurs
activités et leurs compétences. La cotisation régulière en tant que don permanent et
l’accord sur le programme et les statuts sont les seules conditions d’adhésion à SI. Les
membres peuvent prendre des responsabilités et militer selon leurs facultés et leurs
possibilités, que ce soit au niveau linguistique, technique, organisationnel ou artistique.
SI encourage expressément l’adhésion et la participation au travail non seulement de
personnes individuelles, mais aussi d’initiatives, d’organisations et d’entreprises. SI
veille à ce que l’indépendance soit maintenue.
9SI travaille de façon démocratique et organise ce mode de travail comme suit :
- Les membres définissent le cadre du travail par des décisions prises lors des
Assemblées fédérales des délegué.e.s. La Représentation fédérale de SI est liée à ces
décisions.

- Les groupes locaux décident eux-mêmes, sur la base des décisions de l’Assemblée
fédérale des délégué.e.s, des priorités de leur travail.
- La Représentation fédérale, ainsi que les groupes locaux et régionaux, peuvent
développer leurs propres initiatives.
- Comme lien entre le travail fédéral, le travail local et les personnes individuelles, la
Représentation fédérale fournit régulièrement des informations et propose deux fois par
an des assemblées supra-régionales, où tous les membres sont invité.e.s.
SI est une partenaire alliée fiable. Lorsqu’on pratique la solidarité
internationale, on rencontre de nombreuses autres initiatives et organisations. SI ne se
voit pas comme leur concurrente, mais comme alliée, et cherche la coopération par
exemple avec des groupes internationalistes, écologiques, pour la paix, de femmes, de
LGBT*, de réfugiés et de défense des droits de l’homme, avec les syndicats ou les partis
politiques.
10

Ensemble et bien organisées, la solidarité et l’entraide internationales peuvent
faire bouger beaucoup de choses et ont de l’avenir.

* (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels)

