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Semaine de la solidarité internationale 

En amont de la semaine : 

> Cosnac (19) : Soirée sur le thème « Mondialiser les droits humains au travail ». Organisée par le 
Collectif Ethique sur l’Etiquette, Elle se tient le mardi 5 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente de Cosnac. 

> Tulle : Droit de questions à Marc Dufumier. Le mercredi 6 novembre 2013 à partir de 18h - Soirée 
animée par Peuple et Culture et Corrèze Environnement avec Marc Dufumier (auteur de « famine au Sud, 
malbouffe au Nord ») - Atelier débat à 18h : « Politique et moyens à mettre en œuvre pour une transition 
alimentaire ici » - Conférence à 20H30 : "Comment nourrir correctement et durablement l’humanité toute 
entière ? Amphithéâtre du Conseil Général.

Focus sur : 

> Départ en Corrèze d’une caravane pour le droit à la terre et pour l’agriculture paysanne : 
L’association Gandhi International organise une « Caravane pour le droit à la terre et pour l’Agriculture 
Paysanne ». C’est un voyage itinérant qui partira de Cornil en Corrèze le 10 novembre, pour se terminer à 
Narbonne dans l’Aude le 22 novembre. A chaque étape, la projection du film « Cent mille et une victoires 
pour le Monde » sera proposée, ce film raconte la grande marche des Sans Terre indiens d'octobre 2012. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1232

> Limoges : Le Burkina Faso à la BFM dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale. 
Exposition : Yaa tenga la woto (C’est ça le pays) de jean Chrisptophe Dupuy - Du vendredi 15 novembre 
2013 au vendredi 4 janvier 2014. Le vernissage à laquelle l'ensemble des acteurs de la solidarité 
internationale sont invités se tiendra le vendredi 15 novembre à 18h - Une autre partie de l'exposition sera 
présentée sous le Chapiteau de la Solidarité internationale place de la Motte du vendredi 22 au dimanche 24
novembre - Mardi 19 novembre à 19 h - Projection du film "Bakoroman" de Simplice Ganou suivi d'un débat 
en présence du réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1236

Pour retrouver toutes les actions : Festival de films Alimenterre en Limousin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1198 -  Semaine de la solidarité internationale : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1154 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Un symposium consacré à la lutte contre l’homophobie. Le "Symposium des Potes pour 
l’Humanisme Universel : les Passeurs d’Idéal" aura lieu le Mardi 5 Novembre à 20h , salle de conférences 
de la BFM à Limoges. Cette année, cet événement est consacré à la lutte contre l’homophobie. Pour en 
savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1212

> Limoges : Evénement de lancement du 7ème Mois de l'ESS : La 7ème édition du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire va mobiliser, en Limousin, durant le mois de novembre, une quarantaine d’organisateurs
autour d’une cinquantaine d’événements. Une soirée d’ouverture est organisée le mercredi 6 novembre à 
18h à la BFM - à Limoges - avec une projection-débat autour du film « Marinaleda, un village en utopie », 
quelle participation citoyenne dans les villages ruraux en Limousin ? Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1228

> Ussel : Soirée autour du film de Pierre Rabhi : "Au nom de la terre" : Le troisième Repaire de Là-bas 
si j’y suis est organisé le mercredi 6 novembre à 20h30 au Cinéma Le Carnot. La projection du film de Pierre
Rabhi : "Au nom de la terre" sera suivi d’un débat animé par Pascal Brette. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1225
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> Saint Léonard (87) : Conférences sur le « Changement climatique et eau » de Michel Gaillot expert 
auprès de l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique)  le Jeudi 7 
novembre à 18h30  au Cinéma Rex - Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1217

> Limoges : Projection du film-documentaire "Le voile" : Cultures Maghreb Limousin organise cette 
projection le Vendredi 8 Novembre à 20h au Carrefour des étudiants - 88, Rue du Pont Saint-Martial à 
Limoges. Elle sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Jérôme Amimer. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1227

> Saint-Junien : Après-midi pour le pacifisme. La Libre Pensée en partenariat avec les Amis du Ciné-
Bourse organise une "Après-midi pour le pacisfisme" le samedi 9 novembre à 14h30 au Ciné-Bourse de 
Saint-Junien. Le film projeté sera « Les fragments d’Antonin » réalisé par Gabriel Le Bomin. A 16h, suivra 
une conférence débat sur le thème Le Limousin et la boucherie « héroïque » avec Jean-Michel Valade - 
Historien, auteur de nombreux ouvrages. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1229

> Trois jours de ciné-documentaire en Corrèze, sur le Chili, 40 ans après : Peuple et Culture organise 
en Corrèze trois journées de cinéma documentaire du 10 au 12 novembre à Argentat, Tarnac et Tulle 
dédiées au thème "Chili 40 ans, carte blanche à Federico Rossin". Pour découvrir le programme : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1231

> Creuse : Traditionnelle commémoration pacifiste devant le monument aux morts. Le Comité Laïque 
des Amis du Monument aux Morts de Gentioux en Creuse (CLAMMG) appelle tous les pacifistes à se 
rassembler le 11 novembre à 11h autour de ce monument qui, depuis 1922, proclame que la guerre soit « 
maudite ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1234

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Café antiraciste organisé par le MRAP 87. Il se tiendra le Vendredi 29 novembre - salle des 
fêtes de Beaune les Mines (Limoges) à 18h30. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1221

> Limoges : Festival « Musiques pour l’Egalité, la Fraternité et la Mixité ». SOS Racisme 87 investit, 
cette année, le Centre Culturel Jean Gagnant à Limoges pour la 23ème édition du Festival « Musiques pour 
l’Egalité, la Fraternité et la Mixité », qui aura lieu le Vendredi 29 Novembre à 20h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1235

> Guéret : Rencontre sur la culture tsigane. L’association Oasis organise une rencontre sur la culture 
tsigane le samedi 30 novembre de 14h30 à 17h30 dans ses locaux 8, rue du Dr Brésard à Guéret. La 
projection du film "Latcho Drom" de de Tony Gatlif est programmée à 15h. Elle sera suivi d’un débat autour 
du documentaire et d’animations improvisées. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1233

> Limoges : 7èmes Rencontres régionales des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la 
Solidarité Internationale. Organisées par la Région Limousin sur le thème de l’éducation au 
développement, elles sont programmées le samedi 7 décembre de 8h30 à 18h00 au Conseil Régional.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation pour élaborer un budget d’une action internationale. La Région Limousin 
organise une formation sur le thème "Elaboration d’un budget d’une action internationale". Elle sera animée 
par le CIEDEL et se tiendra le vendredi 8 novembre à l’Hôtel de Région. En savoir plus et s'inscrire avant le 
6 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1230

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" prévue 
initialement du 25 au 26 octobre a été reportée du vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014. Les objectifs 
de la formation sont : Maîtriser les outils de communication, savoir écrire pour être lu - mettre en œuvre un 
plan de communication avec les médias - Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers
le web. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Chine : Arrêtons Barbie, la poupée multirécidiviste. Entre 6 et 8 millions d’euros de salaires et de 
cotisations sociales impayés. Telle est la nouvelle révélation de l’ONG China Labor Watch sur le cas « 
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Mattel » en Chine. Elle a réussi à enquêter clandestinement dans six usines chinoises et publie un nouveau 
un rapport accablant pour le numéro un mondial du jouet. Seule une mobilisation de grande ampleur 
obligera la multinationale américaine à prendre enfin des mesures. Pour participer à la campagne de pétition
sur le site de Peuples Solidaires : www.peuples-solidaires.org/appel-urgent_chine-mattel 

A retenir sur le plan national et international 

> Europe : Politiques d'austérité et réduction d'aide publique au développement. En 2013, les cures 
d’austérité administrées au Sud européen ont contribué à amputer l’aide au développement consentie par 
l’UE, retombée en 2012 à son niveau de 2007, selon le rapport d’Aid Watch 2013. En 2012, les 
financements de l’UE au développement, de 50,6 milliards d’euros, ont représenté 0,39% de son revenu 
national brut (RNB), en baisse de 4% en un an, précise cette étude annuelle de Concord. Pour en savoir 
plus : http://www.coordinationsud.org/document-ressource/aidwatch-2013-concord
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