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Les derniers évènements en lien avec la Semaine de la solidarité internationale 

> Haute Vienne : Festival de films d'ici et d'ailleurs. Il se poursuit jusqu'au 30 novembre à Limoges et aussi à Saint 
Junien et Saint Léonard de Noblat. Pour en savoir plus consulter le programme des villes concernées via le lien suivant 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1837

> Limoges : Ultime séance festival de films Alimenterre. Elle se tiendra le lundi 30 novembre à 18h à la Faculté des 
Sciences et Thechniques (avenue Albert Thomas à Limoges) avec la projection du film « Les liberterres » avec 
l'association « Campus à cultiver ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1819

> Peyrilhac (87) : Journées "Découverte" de Rencontres et Solidarités. L’association Rencontres et Solidarités 
propose tout un programme d’expositions et d’activités pour ses traditionnelles Journées "Découverte", à la salle 
polyvalente de Peyrilhac, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre . A voir le programme complet : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1848

> Brive : Vente d'Amnesty. Elle aura lieu à la salle du Pont du Buy à Brive le samedi 28 de 9h à 18h et le dimanche 29 
novembre de 10h à 17h. Nombreux livres d'occasion à petits prix ainsi que des CD; objets d'Amnesty et d'artisanat, 
confitures et une nouveauté: la bière des Libertés (bière artisanale locale). Vous pourrez signer pour des personnes en 
danger et prendre connaissance des bonnes nouvelles des actions de l'année.

> Tulle : Projection-débat de "Opération Correa" en présence de Pierre Carles, réalisateur le lundi 30 novembre à 
20h30 à la salle Latreille. Soirée animée par Mashikuna et Peuple et Culture. Dans son film, Pierre Carles part à la 
découverte de Raphael Corréa, président de l’Equateur, un homme pourtant formé à l’économie « traditionnelle » 
occidentale, mais qui a décidé de battre en brèche le célèbre « There Is No Alternative » (il n’y a pas d’alternative) à la 
mondialisation capitaliste et aux mesures d’austérité

Premiers retours sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin : 

> Limoges : Retour sur la table ronde "Comment relier la lutte contre le changement climatique aux impératifs de
solidarité" . Elle s’est déroulée dans le cadre du chapiteau de la solidarité internationale - place de la Motte à Limoges - 
avec des intervenants venus du Burkina Faso, d’Equateur et du Sénégal. A lire l'article sur le site de la MDH : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1874 – A voir aussi la vidéo de France 3 sur le chapiteau : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/la-semaine-de-la-solidarite-internationale-dans-14-villes-du-
limousin-860227.html

> Brive : « La solidarité est plus que jamais indispensable » . Toute la journée du samedi 21 novembre, le marché de 
la solidarité internationale a réunit une dizaine d’associations place Charles de Gaulle. L’occasion pour elles de se faire 
connaître, d’échanger et de vendre leurs produits. A lire l'article publié sur le site de Brivemag : 
www.brivemag.fr/2015/11/21/la-solidarite-est-plus-que-jamais-indispensable

> Retour sur la soirée sénégalaise du Comité de jumelage Malemort Sakal. Au programme, il y avait un succulent 
repas à la sénégalaise réunissant autour de 150 participants avec l’intervention de la troupe de Ngodje Mbaye, griot 
sénégalais, chanteur et percussionniste et un spectacle créé pour l’événement avec  des chorégraphies de quatre 
groupes d’élèves de danse africaine. Pour voir le diaporama : www.mdh-limoges.org/spip.php?album7

Les autres événements cette semaine 

> Saint-Junien : Vive la fin d’un monde ! Du 18 novembre au 8 décembre 2015, trois semaines de films, débats, 
expositions, spectacles, stands sur le thème des alternatives... sont organisées à Saint Junien sur le thème "Inventer, 
réfléchir, construire un nouveau monde, c’est possible !" - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1871

> Limoges : Déclaration de la Coalition Climat 21 suite à l’interdiction de la marche pour le climat. Suite à 
l’interdiction, en milieu de semaine, par la préfecture, de la marche pour le climat qui devait se dérouler à Limoges le 
samedi 28 novembre, voici la prise de position de la Coalition Climat 21 du Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1877

Les autres événements en prévision 

> Limoges : Bal folk en soutien à la MDH. Les groupes "Musique à deux", "Le Plancher tremble" et "Roule et ferme 
derrière" se produiront le samedi 5 décembre 2015 à partir de 20h30 à la salle des fêtes du Vigenal - rue du Docteur 
Jacquet à Limoges. Les recettes de la soirée seront versées au profit des actions de la Maison des Droits de l’Homme 
(MDH). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1870

> Limoges : Exposition-vente au profit d’enfants du Togo . L’Association Mieux Etre Pour Tous (AMEPT) organise 
une exposition vente "Creative’s de Yovokopé" le vendredi 5 décembre de 10h à 17h à la salle Jean-Pierre Timbaud à 
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Limoges (derrière la Mairie). http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1876

A faire, à découvrir ou à lire 

> Rappel sur le calendrier des formations proposées par la Région limousin aux acteurs de la solidarité 
internationale et de la coopération. Il est consultable à l'adresse suivante pour les formations programmées jusqu'en 
juin 2016 : www.regionlimousin.fr/les-formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale
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