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Semaine de la solidarité internationale 

> Brive - Focus sur le Collectif de l'Ethique sur l'étiquette : Le Collectif « De l’éthique sur l’étiquette 19 » 
propose,  une conférence-débat sur le thème : « Made in Cambodge=Le salaire de la faim. » Elle se tiendra à Brive 
à la salle Dumazeau, à 20h, le mercredi 21 novembre. Nayla Ajaltouni responsable nationale du Collectif sera 
présente avec deux militantes cambodgiennes qui viendront témoigner sur des situations insupportables, dans des 
usines textiles de leur pays. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article966

> Brive - Conférence «  Le Mali, entre la gloire du passé et les défis du présent »: Le jeudi 22 novembre à 
20h30 à l’initiative de Togo 19, cette conférence à ne pas manquer sera donnée par Sami Tchak, écrivain togolais. 
Sur place à voir l’exposition relative aux droits de l’enfant Salle Dumazaud.

> Tulle : Soirée "Les chroniques de la biopiraterie, du pillage au partage" le jeudi 22 novembre - Salle UP 
Marie Laurent : - 18h : projection-débat de "pillage des ressources naturelles: qui possède la vie?" - 19H30 : repas 
en commun (auberge espagnole) - 20H30 : débat autour du livre "Les chroniques de la biopiraterie" de et avec 
l’auteur-journaliste Clara Delpas , édition Omniscience. Présentation du livre : "Laissons le pétrole sous terre ! - 
L’initiative Yasuní-ITT en Équateur" de Matthieu Le Quang par son éditeur Cyril Benhamou - Soirée organisée par 
Mashikuna et CORREZE Environnement, avec la participation d’une partenaire birmane du CCFD-Terre solidaire
Salle UP-Marie Laurent et de partenaires bukinabés invités par la Maison des Droits de l'Homme et la Région 
Limousin dans le cadre du programme FASOLIM.

> Haute-Vienne : Deux projections débats en lien avec le Mois de l'ESS : Lundi 19 novembre à 20h30 au 
Ciné Bourse de Saint Junien projection-débat du film Planète à Vendre dans le cadre du festival de film 
Alimenterre - Entrée gratuite. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?article960 - Mardi 20 novembre 
à 18h30 - Salle de conférence de la BFM  à Limoges - Projection du film Inside Job.  Soirée organisée par 
l’Association Terre de Liens en partenariat avec Attac, les Amis de la Terre et le CCFD Terre Solidaire.

> A retenir aussi cette semaine : 
19 nov : Conférence à Limoges sur les Droits de l'Homme en Europe à 19h à l'Espace Jules Noriac -  Projection-
débat à Tulle autour du film "Waste land" de Lucy Walker à 21 au Cinéma Le Palace 
20 nov :   Découverte de l’artisanat équitable à la boutique "Les Portes du Monde" de Felletin de 14h30 à 18h00
21 nov : Conte, musique et chant " Sage comme un orage" à  15h au théâtre Jean Lurçat à Aubusson - Solisphère 
à la MJC de la Souterraine à 14h30
22 nov :  Spectacle « Le monde ne sait plus sur quel pied danser » à Limoges - Salle Jean Pierre Timbaud à 
20h30 - Stand up intéractif Subversif et malicieux organisé par Attac 87.
23 nov :  Projection-débat à Tulle au cinéma le Palace du "Même la pluie" d’Iciar BOLLAIN à 21h - 5 euros.

> Chapiteau de la solidarité internationale : Il est à noter que les réservations pour le repas du dimanche à midi 
(repas asiatique) peuvent être faites en contactant la MDH au 05 55 35 81 24 - Pour s'inscrire aux ateliers 
Bogolans il faut contacter le service des relations internationales de la Ville de Limoges au 05 55 45 93 74. Pour en 
savoir plus sur les activités du chapiteau et télécharger le programme au format pdf : 
http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-limoges.org/IMG/pdf/prog87.pdf

Une infolettre spéciale  paraitra exceptionnellement le 22 novembre pour faire le point sur le déroulement 
de la Semaine de la solidarité internationale. Pour retrouver l'ensemble des activités : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article887

Les autres dates de la semaine 

> Limoges : L'Aténéo Républicano du Limousin appelle à un rassemblement le mardi 20 novembre devant la 
BFM de Limoges à 17h 30 pour manifester leur indignation que les crimes du franquisme ne soient pas encore à 
ce jour reconnus. Ils demandent vérité justice et réparation. 

> La Souterraine : Projection du film « Les Amoureux au ban public » le 22 nov à 20h30 au Cinéma Eden - 
Entrée gratuite. La séance sera suivie d'un débat avec la Cimade de Gueret, Maie Ange Camus du réseau "sans 
frontière" et Dominique Duranton d'Amnesty International de la Souterraine.

> Eymoutiers :  Conférence filmée de Philippe Derriduer « La monnaie : du pouvoir d'achat au pouvoir 
d'être » au cinéma ‘’le Jean Gabin’’ - samedi 24 novembre à 17h30 (entrée libre).
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Evènements en prévisions 

> Tulle : projection du film "Tous cobayes" au cinéma Le Palace à 21h le mercredi 28 novembre, Débat avec 
le réalisateur Jean Paul Jaud, animé par Corrèze environnement.

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

> La 6ème Rencontre régionale de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale est 
organisée le samedi 1er décembre par la Région Limousin au Conseil Régional à Limoges. Elle aura pour 
thème "La dimension européenne au croisement de la coopération décentralisée et du développement durable : 
des projets à valeur-ajoutée". La journée sera animée par Yannick Lechevallier de l’Agence Coop Dec Conseil.
Cette rencontre sera précédée Vendredi 30 novembre à 20h30 par une Soirée-Débat autour du film 
documentaire « Laïcité Inch’Allah » à l’Hôtel de Région. Pour en savoir plus sur le programme et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article962

> Limousin : Assises régionales de l’Éducation pour un Environnement et une Humanité Durables
Elles sont organisées par SEVE-Relais École et Nature Limousin le samedi 1er décembre 2012 au lycée 
agricole de Neuvic d’Ussel en Corrèze. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article967

> Limoges : Bal folk  au profit de la Maison des Droits de l'Homme le Samedi 1er décembre de 20h à minuit 
- Salle des fêtes du Vigenal - Rue du docteur Jacquet. Avec la participation de : Les Mariette, Roule et Ferme, 
Les Tortugas - PAF : 9 euros Tarif réduit : 6 euros

> Limoges : Bric à brac d'Aide et action du Samedi 1er décembre  de 13h à 19h au Dimanche 2 décembre 
de 9h à 18h - Maison du Temps Libre Léo Lagrange (derrière l’Hôtel de Ville).

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur la microfinance et le microcrédit le vendredi 14 décembre - Salle Etang des 
Landes - Hôtel de Région - Limoges. Cette formation est organisée par la Région Limousin dans le cadre du 
cycle de professionnalisation des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Elle sera animée par 
le Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). La microfinance et plus particulièrement 
le microcrédit sont particulièrement à la mode aujourd’hui. Fournir de façon effective et efficace des services 
financiers de petite échelle à une clientèle potentielle solvable mais exclue du système financier conventionnel est 
en effet devenu un enjeu majeur du développement. Pourquoi les banques ne prêtent pas à ce type de clientèle 
alors même que de nombreuses banques d’Afrique subsahariennes sont en sur liquidités ? Comment permettre à 
ses partenaires d’avoir accès au microcrédit et à quelles conditions ? Pour voir le programme et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article969
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