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Semaine de la solidarité internationale 

> Les dernières activités organisées dans le cadre de la SSI : 

> Festival de films Alimenterre suite et fin : 
- Projection-débat du film « Lovemeatender »  à Limoges - Mardi 26 novembre à 18h30 - Amphithéâtre de 
l’ENSIL - Organisée avec ISF - Entrée gratuite 
- Projections-débats du film « Cultures en transition » : Brive - Jeudi 28 novembre à 21h - Cinéma Rex - 5€ / 
Peyrat le Château - Jeudi 28 novembre à 20h30 - Au cinéma - Organisée par le Comité des faucheurs 
volontaires du plateau de Millevaches - entrée gratuite / Aubusson - Vendredi 29 novembre à 19h30 - Café 
Le Fabuleux Destin, 6 rue Cerclier - entrée gratuite - pour en savoir plus sur le festival de films : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1198

> 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

> Peyrilhac (87) : C’est autour d’un programme varié et de plusieurs expositions que l’association 
Rencontres et Solidarités accueillera cette année les visiteurs pour ses traditionnelles journées Découverte, 
à la salle polyvalente de Peyrilhac, les vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1252

Focus sur : 

> Diaporama 2013 sur les solisphères en Limousin : Les acteurs mobilisés en Limousin pour la Semaine 
de la solidarité internationale 2013 ont montré le lien entre la solidarité internationale et la défense des droits
humains d’où le slogan "Droits à l’essentiel". A voir : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1253

> Des photos de vos actions de la Semaine. Merci à tous les acteurs participants à la Semaine de la 
Solidarité internationale en Limousin d'envoyer à la MDH, les meilleures photos de vos actions pour une 
prochaine publication dans l'infolettre : mdh.limoges@free.fr 

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Les rendez-vous de France Amérique Latine. Josselin Guyot-Tephany interviendra lors 
d’une conférence débat intitulée "La face cachée des îles Galapagos : Tensions au Paradis !" le Jeudi 28 
novembre à 19h30 salle annexe Blanqui 1 - Le film « Les enfants des mille jours. Chili 1970-1973 » de 
Claudia Soto Mansilla et Jacobo Bidermann (2013) sera projeté le mardi 3 décembre à 18h à l’amphi Vareille
- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Campus Vanteaux. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1246

> Limoges : 20ème journée nationale des prisons. La soirée débat se tiendra le jeudi 28 novembre à 
18h30 à l'Espace Cité rue de la providence sur le thème "la santé à l'épreuve de la prison". Les intervenants 
seront "Philippe Lavergne représentant le contrôleur générale des lieux de privation et de liberté le docteur 
Joffre médecin de la prison de Limoges, le Docteur Bourlaud, psychiatre et  Eric Verdasen. La conférence 
est organisée par : AESAD, FNVT, l’aumônerie catholique et protestante des prisons, la croix rouge, le 
secours catholique, et la Halte Vincent. 

> Limoges : Rassemblement de solidarité avec la Palestine. Les Femmes en noir du Limousin et 
l’association Limousin-Palestine appellent à un rassemblement pour la justice et les droits des Palestiniens 
le vendredi 29 novembre à 18 h 00 - Place de la Motte à Limoges - pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1245
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> 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 Mémoire à Vif. Une série de projections et de 
spectacles sont organisées les 29 et 30 novembre : 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).

> Samedi 30 novembre - Marches contre le racisme :  Elles auront lieu dans le cadre de l'appel 
national « Marchons contre le racisme ». Une mobilisation est d'ores et déjà prévue à Guéret à 11h le 
samedi 30 novembre devant la mairie. D'autres actions se dérouleront en Limousin. Les informations seront 
mises en lignes dés que disponibles sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org - Voir aussi le site de la 
mobilisation nationale : http://marche30novembre.org/

> 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 : Conférence-débat sur le thème "fichage et surveillance des nomades, histoires d’hier et 
d’aujourd’hui". Organisée par le Cercle Gramsci, elle aura lieu le jeudi 5 décembre à 20h30, salle Jean 
Pierre Timbaud à Limoges (derrière la Mairie) avec Jérôme Beaumarié, chercheur en Histoire 
contemporaine et la participation des associations Ma Camping 87, Am Kéténes et HALEM. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1251

> Tulle : Le groupe  d’Amnesty International organise une réunion publique sur la Syrie. Elle se 
tiendra le 5 décembre, à 20h30, salle Latreille à Tulle, sur le thème : "Le conflit syrien". Projection de films 
réalisés par le Docteur Colasson de l’ONG « Gynécologues sans frontières » dans un camp de réfugiés 
syriens en Jordanie. Intervention de Marie-Hélène Mathonnière, coordinatrice pour la Syrie à la section 
française d’Amnesty International et de Rosenthal . Le pot de l’amitié clôturera la soirée.»

A faire, à découvrir ou à lire 

> Formation « Stratégie de financement pour une action internationale ». Elle s'inscrit dans le cadre de 
du programme de formation des acteurs de la solidarité internationale et de coopération décentralisée 
proposé par la Région Limousin. Celle-ci aura lieu le vendredi 29 novembre 2013  au Conseil Régional 
Limousin. Pour en savoir plus et s'inscrire : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Limoges : 7ème rencontre régionale de la coopération et de la solidarité. La Région Limousin 
organise le samedi 7 décembre à l’Hôtel de Région la 7ème rencontre régionale des acteurs de la 
coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Cette année elle aura pour thème « Replacer 
l’éducation au développement au cœur de nos actions ». Pour en savoir plus sur le programme et 
s'inscrire avant le 29 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1247

> Limoges : Troisièmes rencontres de la CPCA sur le thème « S’organiser régionalement, innover 
localement : Professionnalisations et coopérations territoriales » : Elles se tiendront le jeudi 19 
décembre à l’Auditorium de Chéops, 55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges. Initiés par
la Conférence Permanente des Coordinations Associatives du Limousin (CPCA Limousin), les rencontres 
régionales de la vie associative sont l’occasion pour les acteurs associatif du Limousin d’exprimer leur 
volonté d’agir en concertation sur les sujets qui leurs tiennent à cœur. Ces rencontres se veulent aussi 
ouvertes à toutes les parties prenantes au développement et à l’animation des territoires de vie du Limousin.
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1254
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> 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.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Le prix Pinocchio attribué au musée de la mine situé à Bessines sur Gartempe : Le 19 novembre , 
après le lancement du vote public le 15 octobre dernier, les Amis de la Terre, en partenariat avec Peuples 
Solidaires - ActionAid France et le Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), ont
mis fin au suspense lors de la cérémonie de remise des Prix « Pinocchio » qui s’est déroulée à Paris. Parmi 
les lauréats on trouve l'entreprise AREVA pour la création du Musée « Urêka ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1250

A retenir sur le plan national ou international 

> L’aide d’urgence s’accélère pour les Philippines : Suite au passage du typhon Haiyan sur l’archipel des
Visayas aux Philippines, le vendredi 8 novembre, les autorités philippines font état de plus de 5.000 morts et 
4 millions de personnes déplacées. Plus de 1.600 personnes sont encore portées disparues. A lire la page 
sur le site de Coordination SUD faisant un récapitulatif des acteurs impliqués : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/laide-durgence-mobilisee-pour-les-philippines - A noter aussi 
l'implication d'acteurs limousins à travers les organisations suivantes : Electriciens Sans Frontières 
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/ - Pompiers de l'urgence Internationale www.pompiers-
urgence.org
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