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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.

> Focus sur le spectacle « Bou Saana » : Le Mouvement de la Paix de Corrèze en partenariat avec la 
municipalité de Malemort a invité la compagnie sénégalaise Bou Saana qui présentera sa pièce "Les mots qui 
tuent’’ le 13 novembre à 20h30 à l’Espace culturel du Majestic de Malemort sur Corrèze. Plus tôt dans la journée, 
en point d’orgue des actions 2012 en faveur de la culture de Paix, une séance spéciale pour les élèves de divers 
collèges de l’agglomération de Brive est organisée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article955

> Les derniers éléments ajoutés au programme de la Semaine sur Brive : 
- Exposition de photos sur les droits de l’Enfant au Togo dans le hall de l'hôpital de Brive le mardi 20 novembre de 
9h à 18h - Organisée dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant. L’association Togo 19 
tiendra une permanence de 13 h à 15 h afin de rencontrer le personnel et échanger avec lui.
- La Conférence : Mondialiser les droits de l’Homme au travail organisée le mercredi 21 novembre à 20h30 salle 
Dumazeau verra aussi la participation de partenaires cambodgiens : De Miss Preab Mara ancienne ouvrière du 
textile et Miss Ross Sokhunty, conseillère juridique ainsi que leur interprète en langue kmer. Elles participent au 
Worker’s information Center (Centre d’appui aux ouvrières du textile, WIC ). Contact : Collectif "De l’Ethique sur 
l’Etiquette" en Corrèze : 05 55 74 32 64.

> Actions dans les établissements scolaires : Des interventions de divers acteurs de la solidarité internationale 
sont encore possibles pour les établissements scolaires, agricoles ou centre de loisirs courant novembre. Par 
ailleurs, le festival de films Alimenterre peut donner lieux à l'organisation de projections spécifiques dans ces 
établissements sur les enjeux de l'alimentation dans le monde. La Maison des Droits de l'Homme accueille en 
stage Assiata Sawadogo (animatrice de l'ONG APIL au Burkina Faso) jusqu'au 8 décembre et peut apporter son 
témoignage sur le contexte de l'agriculture dans la Région du Plateau Central. Pour télécharger le recueil d'outils et 
d'intervenants des acteurs de la Semaine en Limousin : http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-
limoges.org/IMG/pdf/outils_ssi_2012.pdf - Pour contacter la MDH : 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

Agenda de la semaine 

> Mobilisation à l'appel de l'Association des Sans Papiers de la Haute Vienne le mercredi 7 novembre à 13h 
– place de la République à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article952

> Le jeudi de Cultures Maghreb Limousin du 8 novembre sera consacré à la littérature. Il aura lieu à 18h30, 
dans la Salle annexe n° 2 Blanqui (derrière la mairie de Limoges) avec la participation de Jean François CAPERAN 
et Laurent DOUCET. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article954

> Soirée dans le cadre du Mois du doc à Brive au Cinéma Le Rex le 8 novembre avec à 18h30 projection de 
“Le vieil homme, les paysans et le ventre du monde” film de JM Neuville, 53 mn, à 20H30 “Tous cobaye” film de JP 
Jaud, débat animé par Corrèze environnement Renseignements : 05 55 25 70 75.

> Cafés-vision dans le cadre du mois du doc à Limoges. Varlin Pont Neuf organise des "cafés vision" dans le 
cadre du mois du film documentaire au siège de l’association au 32 rue de Fontbonne, Limoges (gratuit + apéritifs 
offerts) : Jeudi 08 Novembre à 20h , hommage à Chris Marker : Projection du film "Chats Perchés" de Chris 
Marker 58 min, VF. "A Paris, en 2002, Chris Marker intrigué par la présence de chats jaunes perchés sur les murs, 
filme les événements politiques et internationaux majeurs des années 2000." Suivi d’un débat - Jeudi 15 
Novembre à 20h, en partenariat avec Décal’Ciné. Projection du documentaire d’Alain de Halleux, "R.A.S 
Nucléaire, rien à signaler" 58min, VF, 2009 – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article953

> 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
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> 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... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article949

Evènements en prévisions 

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article93

> 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. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le business de la xénophobie en plein boom : La lutte contre l’immigration est le nouveau marché en vogue 
pour les sociétés de sécurité et d’armement. Dans un livre, la juriste Claire Rodier décrypte le boom de cette « 
xénophobie business ». Où l’on apprend que les sociétés privées, appuyées par la Commission européenne, 
investissent des dizaines de millions d’euros dans des technologies anti-migrants, que GDF-Suez, via une filiale, 
gère des centres de rétention… A lire l'entretien réalisé par Nolwenn Weiler sur Bastamag : 
www.bastamag.net/article2737.html

> Prix Pinocchio 2012 : le vote est lancé ! Les prix Pinocchio du développement durable, organisés par les Amis 
de la Terre France, avec le soutien du CRID et de Peuples Solidaires, ont pour but d’illustrer et de dénoncer les 
impacts négatifs de certaines entreprises françaises, en totale contradiction avec le concept de développement 
durable qu’elles utilisent abondamment. Chaque année depuis 2008, trois catégories de prix s’affrontent et de plus 
en plus de personnes se mobilisent pour voter et décerner la palme de l’hypocrisie. Les votes sont ouverts jusqu'au 
13 novembre. Pour en savoir plus et participer : www.prix-pinocchio.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Quatre associations s’unissent pour sauver le Programme Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) : 
Le PEAD permet de ne pas se retrouver à court de vivres. Indispensable à 18 millions de personnes, le programme 
fut bloqué en 2011 par plusieurs pays européens. Un accord avait alors été conclu entre Paris et Berlin afin de le 
prolonger jusqu’en janvier 2014. Le 15 octobre dernier, les présidents des associations françaises d’aide 
alimentaire (Banques Alimentaires, Croix Rouge, Restos du Coeur et Secours Populaire) ont pris la parole pour 
demander à ce que soit mis sur pied un dispositif de succession. «Il faut que les Européens de tous les pays 
fassent pression sur leur gouvernement et sur la Commission européenne», a affirmé Julien Lauprêtre, président 
du Secours Populaire, qui souhaite éviter la catastrophe annoncée de janvier 2014. Pour en savoir plus et 
participer à la campagne européenne : www.theairfoodproject.com
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