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Semaine de la solidarité internationale 

> A retenir cette semaine : 
A Guéret :  Lundi 12/11 à 20h à l'IUFM, conférence sur le thème « Migration et économie » - Mercredi 14/11 à 
15h, réalisation d'une solisphère place Nelson Mandela. Felletin : Projection du film We feed the World le mardi 
13/11 à 16h à la médiathèque Malemort : Représentation « Les mots qui tuent » le 13/11 à 20h30 au Majestic 
Tulle : Projection du film « Instants d'Equateur » suivie d'un concert le vendredi 16/11 à 20h à la Transformerie.
Le 17 novembre journée de lancement sera marquée par la réalisation de solisphères à Tulle (place de la 
cathédrale à partir de 9h), Limoges (14h - parvis de la BFM), La Souterraine (15h, place St Jacques), d'autres 
seront réalisées dans les écoles comme à Felletin et Aubusson...
A noter aussi ce 17 novembre l'organisation, de la fête Noos à Malemort au Majestic à partir de 15h, à Tulle 
plusieurs animations sont programmées à la libraire Chantepages et au musée du Cloître dans l'après-midi. 
Organisation d'un chapiteau de la solidarité internationale le matin à Aubusson, rencontre avec Hamidou Zoetaba 
(caricaturiste burkinabé) à 16h à la médiathèque de Felletin, projection du film sur la face cachée des  
agrocarburants à la Souterraine à 16h ainsi qu'une séance autour du film « Les moissons du futur » à 20h45 au 
cinéma Colbert d'Aubusson. Pour accéder au programme détaillé pour toutes les villes : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article887

> Focus sur le mois d'Haïti à Limoges : En Novembre le Secours Populaire organise sur Limoges un mois sur 
Haïti. Celui-ci sera notamment marqué par l’organisation d’une conférence « Regards sur Haïti » avec Jean 
Metellus, poète et romancier haïtien et Vanessa Matignon, Chargée d’affaires à l’Ambassade d’Haïti. Celle-ci se 
tiendra le lundi 12 novembre à 18h, à la BFM de Limoges. Un concert de solidarité avec l'école des Orangers 
d'Haïti se tiendra le 17 novembre à 20h30 au CCM John Lennon avec R.Wan. Des croisements seront faits en 
particulier avec la Semaine de la Solidarité Internationale : www.mdh-limoges.org/spip.php?article956

> Festival de films Alimenterre dans toute la région : La Maison des Droits de l’Homme relaie le festival de 
films "Alimenterre" en Limousin du 17 au 30 novembre 2012. Des séances de projections publiques se tiendront à 
la Souterraine, Aubusson, Saint Junien, Tulle et Brive. Des séances pour les scolaires sont également prévues ou 
peuvent s’organiser dans tous les établissements d’enseignement. Assiata Sawadogo animatrice de l’ONG APIL à 
Ziniaré (Burkina Faso) effectue un stage à la MDH dans le cadre du programme FASOLIM et interviendra dans 
chacune des séances pour témoigner des réalités de l’agriculture en Afrique de l’Ouest : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article960

> 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 

> 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

> Café-vision dans le cadre du mois du doc à Limoges par Varlin Pont Neuf au siège de l’association au 32 rue 
de Fontbonne, Limoges (gratuit + apéritifs offerts) : 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 : 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.

> Brive : Projection-débat du film « Khaos ou les visages humains de la crise grecque » Le jeudi 15 
Novembre à partir de 20 H au cinéma Le Rex. Soirée organisée par l'Association Franco-Hellénique de la 
Corrèze, avec la participation d'Anna Dumitrecu (Grand Reporter pour Gamma et National Geographic) sera 
présente. A l'issue de la projection, aura lieu un débat - suivi d'un apéritif grec. Tarif : 8 € / personne. Pour plus 
d'informations : tél : 06 87 57 60 43 ; mail : afhcorreze@gmail.com
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> Aubusson : Projection-débat du film «   We feed the world » au café « Au Fabuleux Destin » rue Cerclier 
le 16 novembre à 20h

> Limoges : La Graine de l’Arbre du Voyageur organise une semaine portes ouvertes du 12 au 16 
novembre 2012. Ce sera l’occasion pour cette structure de se faire connaitre, voire reconnaitre, du grand public et 
de présenter les différentes actions prévues a cet effet. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?
article948

Evènements en prévisions 

> Guéret : Projection-débat jeudi 29 novembre à 20h30 au Cinéma le Sénéchal du film « Debtocracy » de 
Katerina Kihidi. Soirée organisée par Attac 23.

> 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 Cacique Raoni de retour en Europe pour lancer la campagne « Urgence Amazonie ». Le sommet de Rio 
+20 n’a pas été à la hauteur des espérances des peuples autochtones de l’Amazonie brésilienne. La forêt et ses 
habitants sont plus que jamais menacés de disparition. Face à l’urgence de la situation, PLANÈTE AMAZONE se 
mobilise et met en place une campagne européenne d’un commun accord avec l'Instituto Raoni, ONG brésilienne 
dont le Cacique Raoni est le président. Pour en savoir plus : www.raoni.com/actualites-497.php

> Limoges : Nouvel appel à rassemblement devant le tribunal en soutien aux habitants des yourtes de 
Bussière Boffy le mardi 13 novembre à 8h30 place d'Aine - A lire l'article sur la mobilisation : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article959

A retenir sur le plan national ou international 

> Assises du développement et de la solidarité internationale : Engagement du président de la République 
lors de la campagne pour les élections présidentielles de débattre largement de la politique française de 
développement, les Assises du développement et de la solidarité internationale réuniront du mois de novembre 
2012 au mois de mars 2013, un panel important d'acteurs du Nord et du Sud – État, ONG, syndicats, entreprises, 
fondations, collectivités territoriales, parlementaires, organismes de recherche, services de l’État. Elles sont 
pilotées par Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement. 
Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/aide-au-developpement-et/assises-du-
developpement-et-de-la/article/les-assises-du-developpement-et-de

> 14 novembre : Mobilisation européenne contre l’austérité et pour la solidarité. Le 14 novembre, pour la 
première fois en Europe, une grève générale internationale est organisée par le mouvement syndical au Portugal, 
en Espagne, en Grèce, à Chypre et à Malte, et soutenue par les mouvements sociaux et des partis politiques. 
Dans le même temps, la Confédération européenne des syndicats a lancé un appel à une journée d’action et de 
solidarité coordonnée en Europe. En France, le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique mène depuis 
des mois une mobilisation unitaire pour dénoncer « l’instrumentalisation de la dette publique et l’imposition de 
politiques d’austérité économiquement stupides, écologiquement irresponsables et socialement injustes – touchant 
de plein fouet les populations les plus précaires, femmes, jeunes, ouvriers, mal-logés, immigré-es ». Pour en savoir 
plus : www.audit-citoyen.org – Info dernière minute : A Limoges un rassemblement est prévu le mercredi 14 
novembre à 11h devant le siège du MEDEF, rue du Général Cerez à l'appel de plusieurs syndicats.

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 
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