
 

La Semaine de la solidarité internationale 

www.mdh-limoges.org 

La solidarité en action(s) ! 
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli 
sur soi, elles représentent aussi de formidables  
opportunités de prises de conscience et de créativi té 
pour refuser l’inacceptable. Nos interdépendances, 
locales et mondiales, deviennent alors sources de 
rencontres, d’alliances et de transformation social e. La 
solidarité internationale est une solidarité entre celles et 
ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent et agis sent 
pour plus de justice. Une solidarité active incarné e par 
nos choix personnels et collectifs. La Semaine de la 
solidarité internationale , est l’occasion de s’informer, 
d’exprimer ensemble notre solidarité et d’agir 
concrètement pour un monde plus juste ! 
 
Avec l’appui des collectivités territoriales suivantes :Avec l’appui des collectivités territoriales suivantes :Avec l’appui des collectivités territoriales suivantes :Avec l’appui 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 Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale 
en Limousin :en Limousin :en Limousin :en Limousin :    
 

Maison des Droits de l’Homme 
Tel. 05 55 35 81 24 - www.mdh-limoges.org 
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Osons la solidarité à Brive la Gaillarde 
���� Projection-débat "Les enfants du 
TOGO", le mardi 16 novembre à 18 h30 
au Centre Culturel - 31, avenue  Jean 
Jaurès  
Documentaire de Gérard Gali, réalisé par  
l’Association TOGO 19. 
    

���� "Protéger les défenseurs des droits de 
l’Homme" -  Mercredi 17 novembre à 
18h30 à la médiathèque municipale -  
Place Charles de Gaulle  
Conférence présentée par Amnesty international  
groupe 37 avec les participations de Kashiram 
Dhungana avocat au Népal et Elise Tillet  
accompagnatrice, membre des Brigades de Paix 
Internationales France. 
 
���� "Vivre comme un enfant" - jeudi 18  
novembre à 20 h 30 au Centre Culturel  
Moyen métrage de Xavier de Lauzanne présenté 
par François Foucart (Président National de  
l'Association les Enfants du Mékong). 
 
���� Marché de la solidarité internationale 
le samedi 20 novembre de 10h à 19h - 
Place du Civoire  
Organisations participantes  : Brive-Sikasso, 
Bleu Cameroun, Togo 19, Solidarité Orphelins du   
Burundi, Entreprise Nouvelle Afrique, Les Amis 
de l’ENIJE, Briv’Afrique, les Enfants du Mekong,  
Amnesty International, Espérance Liban, ALTEA 
France, les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de  
Malte, Pharmaciens Sans Frontières, CCFD,  
Mouvement de la Paix, Ligue des Droits de  
l’Homme, Couleurs de Chine, UNICEF, Banque 
Francophone du Livre, Rassemblement pour le  
Liban et Ville de Brive. 
 
���� Projection débat autour du film "Food 
Inc." - Lundi 22 novembre à 20h30 - au  
Cinéma le Rex  
Film de Robert Kenner - 1H30 - 2009 - CTV  
International - Dans le cadre du festival de film  
Alimenterre. Avec la participation d’un  
représentant du Mouvement Burkinabé des 
Droits de l’Homme et des Peuples - Soirée  
co-organisée par Corrèze Environnement, la 
FRCIVAM et la MDH. Entrée 5 €  

Osons la solidarité à Malemort sur Corrèze 

Osons la solidarité à Tulle 
���� Journée des "VOIX du MONDE" Samedi13 novembre au Conseil 
Général (Bâtiment F)   
Toute la journée: expositions, stands, rencontres, débats, espace librairie 
(librairie itinérante "Chantepages"), projection de films en continu dans  
l'amphithéâtre,  interview et reportage vidéo, témoignages - 10h : Création 
collective et éphémère d’un "mandala "animée par François Bourdarias -  
Réalisation artistique et ludique, à partir d’éléments végétaux et minéraux, de 
figures géométriques centrées - 12h30 : Repas en commun tiré sac - 14h : 
Culture mathématique d’ici et d’ailleurs-  Découverte sous forme ludique de 
quelques éléments de culture mathématique empruntés aux peuples  
autochtones d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique du sud et d’Europe.. Animée 
par Les Amis de l’ENIJE France/Togo - 16h : Le jeu, un droit de l’enfant ? 
Réflexions et animations proposées et animées par l'ensemble des acteurs 
partenaires - "C’est pas du jeu ": une campagne de Peuples Solidaires qui 
révèle les dessous de l’industrie du jouet - A l’approche de Noël, une belle 
incitation à jouer et à consommer dans le respect des droits humains et de 
l’environnement - Atelier d’expression artistique et ludique: jeux coopératifs, 
jeux du monde, création de jeux  
 
���� Projection-Débat "Les arrivants"  Samedi 13 novembre à 20h 
au cinéma Le Palace avec les réalisateurs Corinne Bories et  
Patrice Chagnard 
"Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est compatissante et  
bordélique. Face à elles, des familles venues du Sri Lanka, de Mongolie, 
d’Erythrée et d’ailleurs, viennent demander l’asile en France. Chaque jour il 
en arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans bagage, dans 
des charters ou des camions bâchés… Comment répondre à ce flot  
débordant de détresses et de besoins ? Le film raconte ce face à face tendu 
et explosif, émouvant et drôle, où chacun défend son rôle." Entrée 5€  
  
���� Conférence de François Bourdarias "Mandalas et géométrie 
sacrée dans la nature et les civilisations"  - Lundi 15 novembre à 
20h au Centre Culturel, salle Amériques 
Mandalas, figures géométriques centrées, mais aussi spirales, labyrinthes, 
fleurs de vie, svastikas, etc… L'homme utilise des formes symboliques  
depuis des millénaires et dans toutes les cultures, dans un but spirituel,  
social, artistique, architectural, chamanique ou thérapeutique.  
    

���� Soirée palestinienne Jeudi 18 Novembre à 19h au Foyer du 
Jeune Travailleur (FJT)  
avec Le FJT de Tulle, les Amis de Jayyous et le Réseau Echanges de  
Savoirs : Repas, exposition et diaporama  
Réservation obligatoire au  05 55 26 75 33 - prix d u repas 7 € 
  
���� Visite-découverte du chantier des collections en co urs  et 
présentation des collections extra-européennes du m usée - 
Vendredi 19 novembre, 14H30 au Musée du Cloitre 
Nombre de places limité - Inscription obligatoire a u 05.55.26.22.05 - Entrée libre 
  
���� Projection-débat  « Khaninikula et la loi des pierr es »  
Vendredi 19 nov , 20H30 Salle Marie Laurent  avec l e réalisateur 
Cyrille Benhamou.  
Tel un conte empreint de croyances et de poésie, ce film évoque en 3  
journées le quotidien du village d’Oluviléi sur les îles Trobriand. Ses  
habitants sont experts en « jeu de ficelles » (le khaninikula). Les jeux de 
ficelles sont universels et leur pratique repose sur un savoir technique qui se 
transmet de génération en génération. Les populations à l’heure actuelle les 
plus actives sont celles qui ont su préserver des traditions très anciennes… 
Entrée libre 
 
���� Projection débat autour du film « Madre (s) Tierra », Mardi 30 
novembre, à 20H30, salle de l'Auzelou à Tulle  
Projection-débat du film documentaire de Anne Farrer dans le cadre du  
Festival de film « Alimenterre » - Entrée libre 
 
Programme à Tulle animé par le collectif  suivant : ALAD Mali, Amis de 
Jayyous, Artisans du Monde du Limousin, Bolivia Inti-Sud Soleil, CCFD Terre 
Solidaire Corrèze, Citoyens du Monde de Corrèze, Cinéma Le Palace,  
Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette, Connaissance des Andes, Contact 19, 
Corrèze environnement, Espéranto, Foyer du Jeune Travailleur de Tulle, 
Francas 19, Ligue des Droits de l'Homme groupe de Tulle, Lycée Barbancey 
(Neuvic), Les Amis de l'ENIJE France/Togo, Mashikuna, Maison des Droits de  
l'Homme, Peuple et Culture, Peuples Solidaires, Réseau Education Sans 
Frontière de la Corrèze, Réseau Echanges de Savoirs, Réseau Solidarité, 
Echange et Coopération Educative, Librairie itinérante Chantepages,  
Pisciculture d'Aubazine, Solidarité Mondiale contre la Faim, Ville de Tulle…  

Plus d’infos : MASHIKUNA: 05 55 27 31 78 mashikuna@ free.fr - CORREZE environnement: 05 55 25 76 33  co rrezeenvironnement@free.fr 

Le programme en CorrèzeLe programme en CorrèzeLe programme en CorrèzeLe programme en Corrèze    ���� "Fête NOOS" Venez tous partager la fête de la solidarité - Samedi 20 novembre de 
18h30 à 22h30 - au Majestic  
Fête NOOS est plus qu'un spectacle interculturel, c'est une invitation au partage. Différentes animations 
culturelles (chorégraphies contemporaines, danses et musiques africaines, danses folkloriques, jeux, 
vidéo, ateliers d'expression, informations, spécialités culinaires ...) seront proposées toute la soirée. 
Chacun pourra être invité à participer à cette fête solidaire. Cette nouvelle création à l'initiative d'un 
collectif d'associations et de structures socioculturelles a pour ambition d'associer le public au spectacle 
et de faire la promotion du mieux vivre ensemble.  
Un collectif de partenaires : Les associations Art'é'Ose, Danse en partance, La Maïade, Malemortine, 
Tassouma, Briv'Afrique, L'Ecole de musique de Malemort - Le centre de loisirs et un peintre de  
Malemort, les centres socioculturels de Brive - La Ville de Malemort et le comité de jumelage Malemort/
Sakal  
Tarifs : Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - Plus d’infos au 06 14 19 66 13 


