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Agenda de la semaine 

> En préparation de la Semaine de la solidarité internationale (SSI)
- Des conférences de presses pour annoncer la Semaine se déroulent le lundi 8 novembre à 11h à la Maison de la 
Région de Guéret - le mardi 9 novembre à 11h au Club de la Presse du Limousin à Limoges.
- Une réunion préparatoire à l'organisation du Chapiteau de la Solidarité Internationale est prévue le mardi 9 
novembre à 9h45 - Salle du lac de Viam au Conseil Régional.

> Lancement de la Semaine de la solidarité internationale
Les activités démarrent à la fin de cette semaine 
- En Corrèze : Par la Journée « Voix du monde » le samedi 13 novembre à Tulle toute la journée au Conseil 
Général de la Corrèze suivie d'une projection débat du film « Les Arrivants » au Cinéma le Palace à 20h  
Plus d'infos sur le programme en Corrèze :  http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article571
- En Creuse : Exposition à la bibliothèque de la Souterraine sur le thème "Quand l’Homme est un loup pour 
l’Homme, combattons pour les droits humains et contre la pauvreté » à partir du 12 novembre 
Plus d'infos sur le programme en Creuse :  http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article570
- En Haute-Vienne : Projection débat du film Madres Tierra à Eymoutiers au Cinéma Jean Gabin le lundi 15 
novembre à 20h30 dans le cadre du Festival de film Alimenterre
Plus d'infos sur le programme en Haute-Vienne : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=569

> Projection-débat du film « Un soir d’été, un étranger » d'Olivier Bertrand (France-2007-46’) vendredi 12 
Novembre 2010 - 20h30 - salle des fêtes - Saint-Jal avec l’Amicale laïque - en lien avec PEC19
Des habitants d’un village d’Ile-de-France ont caché un immigré clandestin marocain (Miloud) dans leurs greniers. 
Dix ans plus tard, le réalisateur revient dans ce village pour essayer de comprendre pourquoi ils ont ouvert leurs 
portes. Qu’est-ce qui fait que l’on entre en illégalité et en résistance ?
« Notre générosité vient se nicher dans nos failles ». Les faits remontent à 1997. Dix ans après, le réalisateur qui 
avait suivi l’histoire à l’époque en tant que journaliste à Libération est revenu à Janvry et à Palaiseau, où s’était 
improvisé un petit réseau de solidarité en faveur de Miloud. « Ce qui m’intéressait dans cette histoire, note Olivier 
Bertrand, c’est que ces gens ne sont pas des militants, pas forcément tous de gauche. »
En savoir plus sur la programmation de Peuple et Culture 19 dans le cadre du Mois du Doc : 
http://pec19.pagesperso-orange.fr/

Evènements en prévisions 

> Soirée Africaine avec projection de documentaires le vendredi 26 novembre à 19h dans le bar de 
l'association Varlin Pont Neuf, 32 rue de Fontbonne à Limoges : Présentation de "la traversée du fleuve" 
tournée au Niger, 26min et "rêves et cauchemars en Guinée" réalisé par Suzanne Chupin, 26min. Une association 
Africaine présentera des objets artisanaux et un débat succédera aux diffusions.
Plus d'infos :  Varlin Pont Neuf - 05 55 31 45 11 - http://www.tvilimoges.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Des possibilités d'animations dans les établissements scolaires et/ou de formation : 
- Le festival de films Alimenterre : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=583 (les films peuvent être 
proposés en projection dans les établissements scolaires : collèges - lycées - université)
- Les animations au Chapiteau à Limoges le Vendredi 19 novembre après-midi plus spécialement pour les écoles 
primaires : voir le programme de la Haute Vienne http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article569 
- Le guide des outils pédagogiques réalisé sur l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du partenariat Limousin 
Oubritenga : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article461

> Le site « Partage des eaux » pour accéder à de nombreuses ressources  autour de la question de l'eau : 
www.partagedeseaux.info - Ce site a été créé à l’initiative de Ritimo - Réseau d’information et de documentation 
sur le développement durable et la solidarité internationale, un réseau de centres de documentation et 
d’information présent dans toute la France. Géré actuellement par l’équipe  du site www.d-p-h.info de Ritimo, il vise 
à constituer une plateforme indépendante d’information et de références sur la question de l’eau au niveau mondial 
sous tous ses aspects, dans une optique de justice, de démocratie et de soutenabilité. Il tire origine du travail 
d’accumulation d’analyses et d’expériences réalisé depuis plusieurs années par Larbi Bouguerra et le réseau 
Initiative internationale pour le développement durable de l’eau (issu du "Chantier Eau" de l’Alliance pour un monde 
responsable, pluriel et solidaire).
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> Sahara Occidental ou le cri étouffé du dernier territoire africain à décoloniser  :  appel au don du CLSPS à 
Limoges :
Le CLSPS soutient les « voix de l’indépendance » étouffées depuis 1 mois  par un « nouveau mûr » du silence et 
appelle à la solidarité internationale. Vous pouvez adresser vos dons à CLSPS-40 rue Charles Sylvestre-87100 
Limoges CCP 3 852 21 V Limoges.
Le peuple sahraoui mène une résistance pacifique de manière exemplaire pour faire entendre son droit à 
l’autodétermination depuis 1 mois . La communauté internationale doit parer au plus urgent pour que le « mur du 
silence » tombe aujourd’hui . Mouvement pacifiste de contestation qui redonne un espoir aux populations 
sahraouies , les « camps de l’indépendance » qui ne demandent  que le droit à l’autodétermination, subit une très 
forte répression marocaine depuis  un mois, déjà . Plus de 20 000 sahraouis sont déplacés à l’intérieur de leur 
territoire aux alentours de la ville de El Ayun .  Le Maroc a ouvert le feu sur un véhicule, tuant un enfant de 14 ans 
et blessant 5 autres passagers.
La situation s’aggrave et est des plus urgente car ces campements manquent de nourriture, de médicaments et 
d’eau potable . Se trouvent en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées .
A l’heure où l’Afrique fête le cinquantième anniversaire des indépendances, le peuple sahraoui lutte toujours pour 
son droit à l’autodétermination qui lui est reconnu depuis le départ du colonisateur en 1975 en vertu du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, droit inaliénable qui découle directement du processus de décolonisation. 
Annexé dès le départ de l’Espagne par la puissance étrangère marocaine, le peuple sahraoui n’a toujours pas pu 
s’exprimer à travers le référendum d’autodétermination que l’ONU doit mettre en place depuis 1991, date du 
cessez le feu. 20 000 voix s’élèvent dans les  « camps de l’indépendance »  de manière « unanime » et  réclament 
que « cette situation qui dure depuis 36 ans cesse, que la résolution du conflit apporte  une solution ». Le peuple 
sahraoui, à l’heure des célébrations des indépendances est  partagé en deux par un mûr construit par le Maroc de 
2 500 km, entouré de mines antipersonnels. 150 000 sahraouis sont réfugiés sous la protection du HCR, en Algérie 
depuis 36 ans. 
Liens à consulter : document vidéo réalisé par des français, présents sur place: http://www.youtube.com/watch?
v=rc4DG39dv8w - http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/morocco-must-investigate-killing-14-year-old-
sahrawi-protest-site-2010-10-27

A retenir sur le plan national ou international 

> La réforme des collectivités territoriales, une nouvelle menace pour la vie associative :
La Conférence Permanente des Coordinations Associatives s'inquiète de la réforme en cours des collectivités 
territoriales au regard de ses conséquences sur la vie associative, rappelle que les associations participent à la 
mise en œuvre de l’intérêt général, sources d’innovations sociales et de cohésion territoriale. La CPCA appelle les 
parlementaires à préserver la capacité d’action du million et demi d’associations en maintenant la possibilité de 
financements croisés. Plus d'infos : www.cpca.asso.fr
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