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Semaine de la solidarité internationale 

> Limousin : Semaine de la solidarité internationale - Elle se tiendra en France et en Limousin du 17 au 25 
novembre 2012 - Le programme est désormais disponible pour toutes les communes concernées du Limousin : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article887 . Chaque semaine en novembre vous retrouverez dans cette rubrique 
un extrait du programme des activités et un focus sur un ou plusieurs évènements.

Agenda de la semaine 

> Le groupe de Limoges d'Amnesty International organise une vente de livres et disques d'occasion du 3 
au 4 novembre à la Maison du temps libre. C'est là une des sources importantes du financement des activités 
du groupe. Contact : Amnesty International – Groupe 35 – 40, rue Charles Silvestre – 87100 LIMOGES - Tel : 05 
55 38 46. 4 – amnesty.limoges@voila.fr

> Limousin Palestine sera à la journée de la châtaigne et du cidre le dimanche 4 novembre de Saint Priest 
sous Aixe. Journée de la châtaigne, du cidre et de l’artisanat avec vide grenier, restauration sur place et présence 
d’un stand de l’association Limousin Palestine. Cette journée est organisée par l’Association Vivre à Saint Priest 
sous Aixe.

> Limoges : Plusieurs mobilisations samedi 3 novembre. Le Comité de soutien des yourtes de Bussière Boffy 
appelle à une manifestation le samedi 3 novembre à 13h au jardin d’Orsay avant que la marche prenne la direction 
de la Préfecture de Limoges vers 14h pour dénoncer les menaces d’expulsion qui pèsent sur ces familles – Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article945 - Par ailleurs, un rassemblement pour défendre le droit 
au mariage des homosexuels et l'adoption sera organisé le même jour à 15h place de la Motte. 

Evènements en prévisions 

> Limoges : Formation sur le thème "Savoir gérer les conflits quand ils éclatent". Elle se tiendra le vendredi 
9 novembre 2012 de 9h30 à 17h - Hôtel de Région - 27 bd de la Corderie à Limoges. Elle est organisée par la 
Région Limousin dans le cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et sera animée par 
Pascale Vincent animatrice au CIEDEL. Pour en savoir plus sur le programme de cette formation et s'inscrire avant 
le 6 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article942

> Brive : La 31e édition de la Foire du livre se tiendra du 9 au 11 novembre 2012 sous la halle Georges 
Brassens. Elle constitue le rendez-vous de la rentrée littéraire, courue des auteurs, des éditeurs, des journalistes 
et du public. Morceaux choisis : www.mdh-limoges.org/spip.php?article950

> Limousin : Mobilisations autour des "résistants à la guerre". Le samedi 10 novembre à 14h30 au Ciné-
Bourse de Saint Junien en Haute Vienne avec projection du film « 20000 moujiks sans importance » suivi d’un 
débat à 15h30 sur ce qui fut la révolte de soldats russes en France à la fin de la première guerre mondiale - Le 
dimanche 11 novembre le rendez-vous est fixé à 11h à Gentioux (Creuse) pour la cérémonie pacifiste et 
internationaliste devant le monument aux morts à l’appel d’organisations telles que le Comité laïque des amis du 
monument aux morts de Gentioux, la Libre Pensée, l’Association républicaine des Anciens Combattants, la Ligue 
des Droits de l’Homme, l’Union pacifiste, le Mouvement de la Paix...Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article949

> Limoges : Conférence-débat "Tunisie : Révolution ou soulèvement social ?" le mercredi 14 novembre à 
20h30 - Salle annexe 3 Blanqui Avec la participation de Zoubeïr Chahab - Co-organisation Culture Maghreb 
Limousin - Cercle Gramsci

> Limoges : Dans le cadre du festival "Eclats d'Email", le mercredi 14 novembre à 20h30 à l'Opéra Théâtre de 
Limoges, le concert du saxophoniste Jacques Schwarz Bart, sera donné au profit des actions menées en Haïti, 
pays où Solidarité Laïque est présente.

> 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
en Limousin. Le thème sera consacré au développement durable et de la solidarité internationale à l'échelle 
européenne. Elle se tiendra le samedi le 1er décembre de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Région - Limoges. 
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Découvrez le nouveau site de RITIMO pour comprendre, animer, enseigner, agir, s’engager, partager, 
connaître les acteurs de la solidarité internationale et ceux qui agissent dans le monde pour dépasser les crises et 
construire l’avenir. Un site entièrement remis à jour, plus interactif et plus accessible, avec un contenu 
documentaire toujours aussi fourni mais bien plus facile à manipuler. Au delà de s'informer sur les actions de 
solidarité internationale, on y retrouve des informations produites par des acteurs sociaux issus de toute la planète. 
Voir le site www.ritimo.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Inscriptions ouvertes pour le prochain Forum Social Mondial qui se tiendra à Tunis du 23 au 28 mars : Le 
site du Forum Social Mondial est désormais ouvert pour recueillir les inscriptions des organisations et des 
individuels. On peut découvrir diverses informations sur le processus de préparation et les structures participantes 
sont invitées à proposer leurs activités Pour en savoir plus : www.fsm2013.org/fr – Par ailleurs, le principe du 
Forum Social Etendu sera reconduit avec la possibilité d'organiser des évènements à distance par le biais de visio-
conférences. Pour plus d'infos : www.fsm2013.org/fr/node/91 – Pour créer un événement en Limousin contacter la 
MDH – Tel 05 55 35 81 24 – mdh.limoges@free.fr
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