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Semaine de la solidarité internationale 

> Diaporama 2012 sur les solisphères en Limousin Les acteurs mobilisés en Limousin pour la Semaine de la 
solidarité internationale ont donné le coup d’envoi de cet évènement par la réalisation d’une dizaine de solisphères 
entre le 14 et le 22 novembre 2012 dans des espaces publics, dans des écoles ou des centres de loisirs. Il 
s’agissait de montrer le lien entre la solidarité internationale et la défense des droits humains d’où le slogan "Droits 
à l’essentiel. Pour voir le diaporama à partir des photos qui nous sont parvenues : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article968

> Mardi 27 novembre : 
- Guéret : Soirée multiculturelle à 20h - Salle de la Sénatorerie - Avec l’implication des divers Conseils de 
quartier et des associations d’intégration et de contacts avec l’international : Association France-Italie-Torreano, 
Comité de jumelage Guéret-Stein, chorale « P’Art Si par La », Partenariat Guéret-Zitenga. Au programme : Des 
interventions sur les actions menées par chaque organisation, des intermèdes musicaux et gastronomiques, le 
témoignage d’Assiata Sawadogo de l’ONG APIL du Burkina Faso, avec le caricaturiste burkinabé Hamidou 
Zoetaba (du Journal du jeudi de Ouagadougou) et de Salif-Bruno Deme (artiste musicien burkinabé) 
- Tulle : Soirée sur le thème "L’eau et ses enjeux ici et ailleurs" - Salle Latreille - Avec Jean Luc Touly, 
Fondation France-Libertés Danielle Mitterrand : 18h : Atelier-formation : "Décoder sa facture d’eau" (sur inscription) 
- 20h30 : Conférence débat "L’eau et ses enjeux ici et ailleurs"

> Jeudi 29 novembre : 
- Brive : Projection-débat du Film « Planète à Vendre » d’Alexis Marant à 21h au cinéma Rex. La projection 
sera suivie d’un débat sur la question de l’accès au foncier pour les agriculteurs et de l’accaparement des terres 
dans le monde. Avec la participation d’Assiata Sawadogo - Animatrice de l’ONG APIL (Burkina Faso) et de 
l’association Terre de Liens - Entrée 5 euros
- Limoges : Soirée sur le droit des Enfants d’Haïti à 20h30 - Maison du Temps Libre. Avec une exposition : 
"Le foyer de Roseau" en Haïti, - un film sur Haïti "l’Education par ceux qui la vivent et la font" - un débat en 
présence de Joël Da Costa, Responsable géographique des secteurs Caraïbes et Amérique Latine à Solidarité 
Laïque. Organisée par Solidarité Laïque Creuse et Haute-Vienne.
- Ussel : Projection-débat du film "Johnny Mad Dog » à 20h30 - Cinéma Le Carnot. La projection sera suivie 
d’un débat sur les enfants soldats et les droits de l’Enfant animé par Gérard Bordas d’Amnesty International. Une 
animation sera proposée aux établissements scolaires de la ville à 14h30 au même endroit - Entrée 5 euros

> 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

Des photos sur la Semaine de la solidarité internationale ? Ne pas hésiter à les télécharger sur le site national 
de la Semaine www.lasemaine.org pour ceux qui disposent d'un espace acteur. A la Maison des Droits de 
l'Homme nous sommes aussi preneur de vos photos pour réaliser un diaporama régional . Merci de les envoyer à 
l'adresse suivante : mdh.limoges@free.fr 

Les autres dates de la semaine 

> 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 : Rencontre locale des associations étudiantes - Organisée par Animafac, elle aura lieu le mardi 27 
novembre à 18h, à la Fédération des Œuvres Laïques 22, rue du Lieutenant Meynieux. Objectifs : découvrir 
d’autres associations - échanger et débattre avec les étudiants engagés en Limousin - réfléchir à de nouveaux 
projets communs. Plus d'infos : http://www.animafac.net/en-novembre-place-aux-rencontres-locales-des-
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associations-etudiantes/

> 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.

> Limoges : Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.  Un rassemblement de soutien 
aura lieu jeudi 29 novembre à 17h30 place de la Motte à Limoges pour appuyer la demande d’admission de la 
Palestine aux Nations unies. Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article974

> Dernière ligne droite pour le Mois de l'ESS : 
- Conférence : « Présent et Avenir du Militantisme » le mardi 27 nov à 18h - Cité Scolaire Danton à Brive. 
Intervention de Clothilde Druelle-Korn Maître de conférence . - Contact : Jean-Louis Jayat, 05 55 17 64 04
- Projection-débat du film "Nosotros del bauen" le mercredi 28 nov à 20h au Cinéma l'Eden à la 
Souterraine. Dans le cadre de l’Année Internationale des Coopératives, le documentaire présente l’histoire et le 
combat des employés de l’Hôtel Bauen, une coopérative de travail du cœur de Buenos Aires.
30/11/2012, 14h - 18h - Limoges
-  Colloque « La coopération dans le secteur économique, éducatif et santé » le 29 novembre de 9h à 16h à 
Guéret - Espace André Lejeune. Pour en savoir plus et s'inscrire http://lise.region-
limousin.fr/lise/actualites/colloque_la_cooperation_dans_le_secteur_economique_educatif_et_sante_le_29_novem
bre_a_gueret
- Table-ronde autour de l’intercoopération, liens entre secteurs coopératifs le vendredi 30 nov de 14h à 18h 
Salle Espace Cité Limoges - Cette table-ronde interroge la notion d’intercoopération et son rôle dans la promotion 
du secteur coopératif. Intervenant : Jacques Prades - Buffet de clôture du Mois de l’ESS

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

> 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).

Evènements en prévisions 

> Limoges : conférence-débat sur la laïcité et exposition sur Jean Jaurès. Le mercredi 5 décembre à 20h à  
la BFM. La Libre Pensée organise une conférence-débat sur la "laïcité : Combats d’hier pour l’instaurer et 
d’aujourd’hui pour la défendre " avec une exposition sur Jaurès. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article973

> 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

A faire, à découvrir ou à lire 

> Amnesty International France publie le nouveau Guide de l’asile en France. Un outil destiné à celles et ceux 
qui souhaitent accompagner les demandeurs d’asile dans leur procédure. Composé de plusieurs fiches 
correspondant aux étapes de la procédure d’asile en France, ce Guide bénéficie d’une nouvelle mise en forme plus 
lisible et est enrichi des principales références juridiques. Pour en savoir plus : http://www.amnesty.fr/AI-en-
action/Personnes-deracinees/Droit-dasile/Actualites/Nouvelle-edition-du-Guide-de-l-asile-en-France-6668

> Madagascar : nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières : Alors que les cours du pétrole et 
des métaux sont de plus en plus tendus en raison d'une demande mondiale croissante, les grandes entreprises et 
les investisseurs se ruent vers de nouveaux gisements, et notamment des gisements de pétrole non-
conventionnel. Madagascar est ainsi une nouvelle cible, comme le révèle le rapport des Amis de la Terre «  
Madagascar : nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières ». Mais dans un contexte politique très 
fragile, ce phénomène risque d'exacerber des conflits avec les populations et de dégrader, encore davantage, des 
écosystèmes en sursis. A voir le rapport complet sur le site des Amis de la Terre : 
www.amisdelaterre.org/rapportmadagascar
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A retenir sur le plan national et international 

> Lettre ouverte à François Hollande. Budget européen, la solidarité internationale menacée : Alors que 
s’est tenu le 22 et 23 novembre à Bruxelles le sommet européen consacré au budget de l’Union pour la période 
2014-2020, Patrick Bertrand (Avocats pour la santé dans le monde), Guillaume Grosso (ONE), Philippe Jahshan 
(Solidarité laïque et Délégué Europe de Coordination SUD), Luc Lamprière (Oxfam France) et Jean-Louis Vielajus 
(Coordination SUD), en appellent à François Hollande pour s’opposer aux coupes budgétaires prévues. Pour lire 
l'appel au complet sur le site de Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/actualite/lettre-ouverte-a-
francois-hollande-budget-europeen-la-solidarite-internationale-menacee/

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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