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La solidarité en action(s) ! 

 
 

Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli 
sur soi, elles représentent aussi de formidables oc casions 
de prises de conscience et de créativité pour refus er  
l'inacceptable.  
 
Ici, face aux délocalisations et menaces sur les systèmes de 
solidarité ; là-bas, face aux pillages des ressources et aux  
violations des droits fondamentaux… les populations  
s’organisent.  
 
Nos interdépendances deviennent alors sources de  
rencontres, d’alliances et de transformation sociale. Car la  
solidarité internationale, c’est aussi cela : une solidarité entre 
celles et ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent et agissent 
pour plus de justice. Une solidarité en actions incarnée par nos 
choix personnels et collectifs. 
 
 
                ���� La solidarité internationale est  
    un acte politique et réfléchi ! 
                    

                ���� C’est aussi un engagement  
    pour construire un monde plus juste !  
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Les formes de la  
solidarité internationale... 

 
 

Pour le développement durable ! 

Les mêmes droits pour tous ! 

Consommer responsable ! 

Épargner solidaire ! 

Mieux vivre ensemble ! 

Voyager autrement ! 

Partir comme volontaire ! 

Le concept de développement durable est né de deux  
constats : la fracture Nord/Sud et la recherche d’un  
développement humain ; la crise écologique et l’urgence de 
sauvegarder la planète. 2010, C’est l’année internationale de 
la biodiversité. Le mot d’ordre est le changement réel de  
comportement pour la planète et ses habitants :  
consommation et habitat écologiques, mesures en faveur des 
énergies renouvelables et adoption d’un mode de transport 
plus responsable. Ainsi, chacun peut s’inscrire dans un  
processus respectueux des générations futures. Depuis le 
Grenelle de l’environnement, 76% de la population française 
a déclaré prendre en compte le  développement durable. 

De nombreuses associations agissent pour que les droits 
humains soient respectés partout et pour tous. Elles  
dénoncent les procès inéquitables, la torture, l'exclusion et 
font de l'éducation aux droits humains une priorité. S’engager 
aux côtés de l’une de ces associations, en signant des  
pétitions ou en écrivant une lettre, c’est jouer pleinement son 
rôle de citoyen en dénonçant les injustices ou en faisant  
pression sur les décideurs. 

Acheter un produit issu du commerce équitable permet  
d’assurer aux producteurs locaux un revenu décent et de 
favoriser le respect des droits des populations. Les  
communautés bénéficiaires développent leurs structures de 
production, et celles de santé, de transport, d’éducation … 
On estime que plus de 5 millions de personnes bénéficient 
directement du commerce équitable. 10 300 points de vente 
proposent, en France, des produits du commerce équitable. 
Le chiffre d’affaire du commerce équitable est estimé en 
France à près de300 millions d’euros. 

Le principe de l’épargne solidaire est simple : mobiliser  
l’épargne dans le Nord pour faciliter l’accès au crédit dans le 
Sud. Car les populations des pays en développement sont 
porteuses d’une multitude de projets pour créer des activités 
génératrices de revenus dans de nombreux secteurs  
économiques. Malgré la crise, l’épargne solidaire a connu 
une belle croissance en 2009. Alliant sens et sécurité, ces  
placements s’installent progressivement dans les habitudes. 
Un large éventail de produits est proposé par les opérateurs. 
Selon Finansol, malgré la crise, le montant des activités  
financées par l’épargne solidaire a augmenté de 34 % pour 
atteindre 507 millions d’euros début 2010. 

Des associations œuvrent pour renforcer la solidarité entre 
les peuples, faciliter les échanges culturels, améliorer la 
compréhension des phénomènes migratoires, faire respecter 
les droits des étrangers ou promouvoir la paix. Elles  
permettent ainsi à chacun de s’investir pour défendre la  
justice dans le monde. Respecter l’égalité et les différences 
d’autrui, faciliter les échanges entre cultures, protéger la  
dignité de chacun, refuser les discriminations et militer aux 
côtés d’associations de défense des migrants sont des actes 
concrets pour agir en citoyen solidaire. 

L’impact du tourisme de masse sur les sociétés et  
l’environnement est bien souvent très négatif. Aujourd’hui, 
des solutions existent pour voyager autrement : tourisme 
solidaire, équitable, responsable, éthique, ou écotourisme… 
Selon les estimations de l’Organisation mondiale du  
Tourisme, le nombre de touristes devrait passer d’un milliard 
en 2010 à 1,6 milliard d’ici 2020. Cette prise de conscience  
collective a déjà amené de nombreuses personnes à choisir 
de « voyager autrement». En 2004, 4500 voyageurs sont 
passés par une structure de tourisme solidaire. 

Infirmières, ingénieurs agronomes, animateurs sociaux, ou 
encore logisticiens, les volontaires de solidarité internationale 
(Vsi) travaillent avec les associations et leurs partenaires du 
Sud et de l'Est. Chaque année, ils sont au moins 2 000 à 
partir sur des projets de développement et d'urgence  
humanitaire. 
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Les objectifs de la Semaine 
 

Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre , la 
Semaine de la solidarité internationale est le rend ez-vous  
national de sensibilisation à la solidarité interna tionale. 
 
Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité 
sont organisées partout en France.  
 
Elles permettent de dépasser nos idées reçues,  
d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvo ns 
faire pour rendre ce monde plus solidaire , que ce soit à  
travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus 
engagés. 
 
Des associations aux collectivités, en passant par les ONG, les 
écoles, les MJC, les syndicats, les comités d’entreprise…  
la Semaine permet de rassembler et de renforcer les  liens 
entre celles et ceux qui s’engagent pour des relati ons plus 
justes entre les pays et les peuples. 
 
Etudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs, élus  
locaux, acteurs culturels, sociaux, sportifs ou politiques… 
tous s’y retrouvent, car tous sont concernés ! 
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L’organisation de la semaine  
en Limousin  

 
Elle s’appuie sur la mise en œuvre d’un programme de mise 
en réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité  
internationale coordonné par la Maison des Droits de l’Homme 
et soutenu par la Région Limousin. 
 
Elle est le produit d’un travail  engagé depuis plusieurs années 
de rapprochement des acteurs à travers la réalisation d’un  
guide régional des acteurs, l’organisation de réunions  
départementales et  de rencontres régionales pour renforcer la 
concertation. 
 
Dans chaque département, les acteurs de la solidarité  
internationale investissent des lieux publics pour venir à la  
rencontre de la population. Des espaces forums, des  
conférences, des projections-débats, des rencontres  
culturelles sont également prévues (Cf. programme d’activités 
pour chaque département dans les annexes).  
 
Des actions seront proposées spécifiquement pour les  
établissements scolaires. Cette année encore l’évènement 
connaitra dans la région une croissance importante avec une 
augmentation de plus de 50% des organisations participantes 
et du nombre des animations. 
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5 - Programme 
 
 
   - Programme de la Corrèze 
    
   Sur le web consultable à l’adresse suivante :   
   www.mdh-limoges.org/spip.php?article571 
 
   - Programme de la Creuse 
    
   Sur le web consultable à l’adresse suivante :  
   www.mdh-limoges.org/spip.php?article570 
 
   - Programme de la Haute-Vienne 
    
   Sur le web consultable à l’adresse suivante : 
   www.mdh-limoges.org/spip.php?article569 
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Avec le soutien des collectivités territoriales suivantes :Avec le soutien des collectivités territoriales suivantes :Avec le soutien des collectivités territoriales suivantes :Avec le soutien des collectivités territoriales suivantes :    
 
    
    
    
    
    
    
    
En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec :     
 
 
 
 
Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin :Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin :Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin :Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin :    
 

    Maison des Droits de l’Homme 
     Tel. 05 55 35 81 24 - www.mdh-limoges.org 

    
    
Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national : 

 
  www.lasemaine.org 

Malemort sur Corrèze 

Ville de 
Brive la Gaillarde 
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