
 

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 p rises de conscience et  
de créativité pour refuser l’inacceptable. Nos inte rdépendances, locales  et 
mondiales, deviennent alors sources de rencontres, d’alliances et de  
transformation sociale. La solidarité international e est une solidarité  entre 
celles et ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, lutte nt et agissent  pour plus de 
justice. Une solidarité active incarnée par nos cho ix  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 !  
 

Organisations participantes : Organisations participantes : Organisations participantes : Organisations participantes :     
AACC (Brésil) - Accueil Paysan - ADEMSIL - ALTEA France - Les Amis de Sarah -
Artisans du Monde - ARVEL - Association des Sans Papiers de la Haute Vienne - Briv’A-
frique - CCFD Terre Solidaire - Chlorophylle - CLSPS - Cultures en Partage La Ligue 87 -  
Enfance Arc en Ciel - FRCIVAM - ISF - Maison de l’Europe du Limousin - Ma Camping -  
MBDHP (Burkina-Faso) - MDH - MRJC - Pompiers de l’Urgence Internationale -  
Secours Populaire Français - Rana Niger - Solidarité Laïque -  Tradition et Folklore 87... 
 

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 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 

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

 
 

www.lasemaine.org 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

En Haute-Vienne du 15 au 25 novembre 



    

    

Chapiteau « Osons la solidarité internationale »  
du 19 au 21 novembre - Place de la Motte à Limoges  

 A travers le département Programme de la Haute Vienne Programme de la Haute Vienne Programme de la Haute Vienne Programme de la Haute Vienne     

���� Vendredi 19 novembre 
 

- De 13h30 à 17h - Animations 
pour les écoles primaires autour 
de différents ateliers : 
� Atelier de sculpture sur cire  
d'abeille, avec Yacouba Touré, un 
artiste bronzier burkinabè et  
diffusion d'un reportage sur les 
techniques de son travail à  
Ouagadougou  
� Stand  d'information sur  
l'exploitation des enfants par le 
travail dans le monde, animé par la 
Maison des Droits de l'Homme et le 
CCFD Terre Solidaire  
� Stand d'information sur l'Eau, 
ressource commune de l'humanité, 
animé par La Maison des Droits de 
l'Homme et Chlorophylle  
� Stand de pratique de jeux  
africains et confection d'Awalés, 
animé par Artisans du Monde et 
Chlorophylle. Pour inscrire une 
classe : Tel. 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr 
 

- 17h30 - Spectacle "Et ta planète 
tu en fais quoi ?" présenté par 
l’association « Les Amis de  
Sarah » suivi de l’Inauguration du 
Chapiteau autour d’un apéritif 
« insolent »  
 

���� Samedi 20 novembre 
 

- De 8h à 12h - Petit déjeuner  
solidaire organisé par Artisans du 
Monde autour de produits issus du 
commerce équitable -  
Participation : 4€ 
 

- 14h30 - Table ronde sur le  
thème «  Des jeunes se bougent 

pour la solidarité internationale »  
avec la participation d’Ingénieurs 
Sans Frontières, de l’ADEMSIL, du 
MRJC et de volontaires européens.   
 

16h30 - Démonstration de  
Capoeira avec le groupe « Irmaos 
Unidos »  de l'association 
« Tradition et Folklore 87 ». Elle 
consistera en une roda de rue avec 
les élèves du groupe et le  
professeur. 

17h - Table ronde «  Haïti, 9 mois 
après le séisme... témoignages 
associatifs » avec  la participation 
de Solidarité Laïque, du Secours 
Populaire, d’Enfance Arc en Ciel et 
des Pompiers de l'Urgence  
Internationale.  
    

���� Dimanche 21 novembre 
 

- 10h - Reprises des ateliers du  
vendredi pour tout public 
- 11h - Projection-débat autour 
du film « Carnet de route en  
Oubritenga » réalisé sur le thème 
du tourisme solidaire par Accueil 
Paysan au Burkina Faso. 

- 12h30 - Repas africain -  
Inscription : 10€ - Tel. 05 55 35 81 24 
- mdh.limoges@free.fr 
 

- 14h30 - Table ronde «  Afrique 
de l'Ouest : les africains se  
prennent en main » avec Dragoss 
Ouedraogo, représentant en  
France du Mouvement Burkinabé 
des Droits de l'Homme et des  
Peuples (MDBHP), de l'association 
RANA-Niger et de l’association 
Briv’Afrique 
- 16h30 - Animation musicale  
 

���� Tous les jours :  
 

- Atelier de sculpture sur cire  
d’abeille avec Yacouba Touré - 
artiste bronzier au Burkina-Faso 
- Vente de produits du  
commerce équitable et  
d’artisanat  
- Centre de documentation sur 
les différentes formes  
d’implications possibles en matière 
de solidarité internationale et sur 
les acteurs du Limousin 
- Expositions de dessins d’enfants 
issus du concours organisé par le 
Service des Relations  
Internationales de la Ville de  
Limoges « Que représente pour toi 
la solidarité internationale ? », sur 
le thème « Partir pour être  
solidaire », sur l’action des  
associations en Haïti... 
 

Horaires d’ouverture du  
chapiteau : 
- Vendredi de 13h à 19h 
- Samedi de 8h à 19h 
- Dimanche de 9h à 17h 
Entrée libre et gratuite 

 

    

���� Lundi 15 novembre à 20h30 -  
Projection-débat autour du film « Madres 

Tierra » - au Cinéma Jean Gabin à  
Eymoutiers : 
Film d’Anne Farrer :  Dans un petit village  
équatorien au milieu des collines, la terre ne 
produit plus assez pour nourrir tout le monde. 
Alors que les hommes ont déserté leur  
campagne pour trouver du travail en ville, les 
femmes demeurent seules avec leurs enfants 
pour cultiver les terres. Elles mettent leur  
énergie et leurs idées en commun pour recréer 
des projets d’économie locale. 
Le débat :  L’exode rural est-il une fatalité ? Ici 
ou ailleurs, quel rôle les Femmes jouent-elles 
dans l’agriculture et le développement rural ? 
Comment des projets locaux peuvent-ils souder 
et maintenir une communauté ?  
Soirée co-animée par la MDH et le FRCIVAM 
Dans le cadre du Festival de films Alimenterre - 
Entrée  : 5€ 
 
���� Jeudi 18 novembre à 20h 30 -  
Projection débat du film "La légende de 
la terre dorée" - au Cinéma Lux à Bellac :  
Film de Stéphane Brasey  : Chaque jour dans 
l’Etat du Para au Sud de l’Amazonie brésilienne, 
des milliers d’ouvriers agricoles arrivent dans 
l’espoir de trouver un travail sur les terres des 
immenses exploitations d’élevage de bétail. 
Retenus, mal nourris et mal logés, ils sont aussi 
endettés artificiellement pour être privés de  
salaire. Un film brûlant sur le travail esclave au 
Brésil. 
Le débat : Qu’est-ce qu’un paysan sans terre ? 
Quels sont les droits des travailleurs agricoles et 
que faire contre le travail esclave ? Comment 
peut-on souffrir de la faim au Brésil, pays de la 
monoculture intensive ?  
Avec la participation de Joaquim Diniz  
agronome et coordinateur de l’Association  
d’appui aux communautés rurales (AACC) dans 
la région du Nordeste au Brésil  et du FRCIVAM 
Dans le cadre du Festival de films Alimenterre - 
En partenariat avec la Communauté de Commu-
nes du Haut Limousin et le théâtre du cloître - 
scène conventionnée de Bellac 
Entrée  : 5€ 

    

���� Vendredi 19 novembre à 18h - à l’IESF 
- 5 rue de la cité à Limoges - Rencontre 
sur le Tourisme Responsable et Solidaire : 
Accueil Paysan et l’ARVEL présenteront leur 
expérience en s’appuyant sur un document  
audiovisuel tourné au Burkina Faso. Avec les 
participations de Jean Marie Perrier (Président 
de la Fédération Nationale Accueil Paysan et  
exploitant en Limousin), de Pierre Vial 
(Président d’ARVEL Voyages) et Jean Louis 
Ollivier (Directeur Général d’ARVEL Voyages) - 
Entrée libre 
 
���� Samedi 20 novembre à 20h -  
Conférence sur « La liberté de  
circulation » - Salle Jean Pierre Timbaud 
- Derrière la Mairie de Limoges : 
Avec la participation d’Henri BRAUN - Avocat,  
spécialiste du droit des étrangers et de membres 
du Collectif des « sans papiers » qui  
témoignerons de leur situation.  
Soirée organisée par l’Association des Sans-
papiers de la Haute-Vienne et Ma Camping - 
Entrée libre 
 

���� Jeudi 25 novembre à 20h 30 - Projec-
tion débat du film "Food Inc." - au Cinéma 
le Lido à Limoges :  
Film de Robert Kenner : Que savons-nous de 
la nourriture que nous servons à nos familles ? 
Des immenses champs de maïs aux rayons 
colorés des supermarchés, en passant par des 
abattoirs insalubres, Food Inc. enquête sur la 
provenance des produits que nous consommons 
tous les jours. Une investigation sur les dessous 
d’une industrie qui sacrifie les notions de qualité 
et de santé pour des considérations de  
rendement et de profit. 
Le débat : Faut-il avoir peur de ce que l’on  
mange ? A quel coût social, environnemental et 
sanitaire notre alimentation est-elle produite ? 
Pourquoi les lobbys agroalimentaires ont-ils 
autant d’influence ? Y a-t-il des raisons  
d’espérer ? 
Débat co-animé par la MDH et le FRCIVAM  
Dans le cadre du Festival de films Alimenterre - 
Entrée  : 5€ 


