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Semaine de la solidarité internationale 

Les prochaines animations: 

> Jeudi 14 novembre : 
- Ussel : Projections de films dans le cadre du Festival Alimenterre au cinéma le Carnot 14h30 séance pour 
les scolaires avec LoveMeatender – 20h30 séance grand publique à 20h30 avec « Le pain des tropiques – 
Entrée 5 euros. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1205
- Peyrat le Chateau : Projection du film LoveMeatender au cinéma à 20h30 – Entrée gratuite 

> Vendredi 15 novembre : 
- Limoges : Vernissage de l'Exposition : Yaa tenga la woto (C’est ça le pays) de Jean Chrisptophe Dupuy à 
18h à la BFM – Place Aimé Césaire - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1236

> Samedi 16 novembre : Des solisphères en Limousin pour le lancement de la Semaine de la solidarité 
internationale ce jour là à Tulle, la Souterraine, Limoges... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1242

> Lundi 18 novembre : 
- Projections-débats du film « Taste the waste » suivi d'un débat sur le gaspillage alimentaire : Aubusson au 
Cinéma le Colbert à 21h (entrée 4 euros) – Tulle au Cinéma le Palace à 20h (entrée 5 euros)
- Limoges : Projection-débat de « Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié » à 18h30 à l'ENSIL - 16 
rue Atlantis - Soirée organisée par Ingénieurs Sans Frontières – Entrée gratuite

Focus sur :

> La Souterraine : La projection du film « LoveMeatender » se tiendra le samedi 16 novembre à 16h30
au Cinéma l'Eden (entrée gratuite). Elle sera suivi d'un débat avec Daouda Diagne (Sénégal - Docteur en 
sociologie rurale et consultant international) sur les enjeux de l'alimentation dans le monde et sur la 
problématique de la surproduction d'alimentation carnée. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1240

> Tulle : Soirée sur l’économie sociale et solidaire et la coopération avec le Burkina Faso. La ville de 
Tulle propose une soirée sur le thème « Economie sociale et solidaire Vents du Sud et terres du Nord - 
Koassanga et Fermes de Figeac » le Jeudi 21 novembre à 18h - salle de l’Auzelou (entrée libre). Cette 
rencontre s’inscrit dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et la Semaine de la solidarité 
internationale, avec la CRES Limousin et Tulle Agglo. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1241

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 

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Eurocroq'pom, exposition européenne des fruits de terroir, les 16 et 17 novembre, Parc 
des Expositions. Présentation et conférences. Pour en savoir plus : http://croqpomlim.free.fr/

> Treignac : Rencontre autour d’un projet de solidarité avec la Bolivie. Michel Peyrat et l’association 
Horizons 19 organisent, en lien avec leur projet de solidarité avec la Bolivie, une animation avec films et 
photos sur le thème "Les incas hier, la solidarité aujourd’hui". Elle se tiendra le samedi 23 novembre à 15h à 
la salle des fêtes de Treignac – Pour en savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1239
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> 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

> Limoges : Le bus de la Révolution est en route avec l'association Mémoire à Vif. Une série de 
projections et de spectacles sont organisées les 29 et 30 novembre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1237

> Limoges : Bal folk de soutien à la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le samedi 30 novembre
à 20h à la salle des fêtes du Vigenal - rue du Docteur Jacquet. Les groupes suivants assureront l’animation 
de la soirée : « Les Mariette », « Roule et Ferme » et "The Dart !".  Entrée : 9 euros (tarif réduit 6 euros).

> 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 : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" se tiendra 
vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014 à la Maison des Droits de l'Homme. 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

A retenir sur le plan national et international 

> Pologne : Conférence sur le climat. Les négociateurs des 190 pays membres se réunissent à Varsovie 
jusqu'au 22 novembre afin de préparer un accord attendu pour Paris en 2015. Reste à savoir si les mesures 
qui seront décidées seront suffisantes pour éviter un basculement irréversible du climat. Pour en savoir plus 
sur les prises de positions de la société civile et suivre la conférence, voir le site du Réseau Action Climat : 
www.rac-f.org

> Philippines : Pour lire le Communiqué d'Electriciens Sans Frontières Limousin/Poitou-Charentes sur la 
situation aux Philippines et l'envoi d'une mission : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1244
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