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La Semaine de la solidarité internationale se prolonge en Limousin 

- A Brive *: Projection débat autour du film "Food Inc." de Robert Kenner dans le cadre du festival de films 
Alimenterre - Lundi 22 novembre 20h30 - Cinéma le Rex - Brive la Gaillarde - Avec la participation de Laurent 
Ouedraogo du Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples et le Réseau Agriculture Durable - 
Entrée 5 euros

- A Guéret :Soirée sur le thème "Départements de la Creuse et de Mayotte : Partageons nos cultures"
Mardi 23 novembre à 20h - Espace de la Sénatorerie - Guéret - Rencontre et animations construites avec les 
associations : Association Mahoraise de la Creuse, Wousoury Wa Guéret et les Conseils de Quartiers de 
Champegaud, de Maindigour et du centre-ville Programme : Présentation de Mayotte dans sa géographie - histoire 
- cultures – situation actuelle raisons de leur venue… avec un montage vidéo de 30 min. - Echanges culturels 
autour de la musique (chorale) et danses avec démonstration et participation de chaque volontaire - Buffet des 
saveurs avec des spécialités creusoises et mahoraises à partager - Entrée libre

- A Limoges* : Projection débat autour du film "Food Inc." de Robert Kenner dans le cadre du festival de 
films Alimenterre - Jeudi 25 novembre à 20h30 au Cinéma le Lido à Limoges - Débat co-animé par la MDH et 
le Réseau Agriculture Durable - Entrée 5 euros

* Pour en savoir plus sur le festival de films Alimenterre : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=583

Diaporama sur la première journée du chapiteau de la solidarité internationale à Limoges : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=593 - D'autres photos seront mises en ligne progressivement sur 
cet évènement

Agenda de la semaine 

> 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

> Couscous et journée marocaine à Saint Hilaire la Plaine (23) organisé par "Soleil d'hiver" et animé par 
Noujoum el Atlas (groupe musical de Creuse-Maghreb) et le théâtre d'Orient : Salle polyvalente – Dimanche 
28 novembre à 12h – Tel 05 55 80 04 06 – Repas 15 euros (réservé aux adhérents 5 euros).

Evènements en prévisions 

> Soirée débat sur « les migrations et la situation des sans papiers » le 10 décembre au FJT - 32 rue de 
Fontbonne à Limoges proposée par l'Association des Sans Papiers de la Haute Vienne en partenariat avec 
l'Association Varlin-Pont-Neuf avec la projection du film « Un instant la liberté » et la présentation d'une exposition 
réalisée à partir de collages de matériaux utilisés lors de la grève de la faim des sans papiers de Limoges à l'été 
2006.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Témoignage sur le Forum Mondial de l'Education en Palestine : Isabelle Granet, chargée de mission en 
Education au Développement et à la Solidarité Internationale d’Artisans du Monde Limoges était présente en 
Palestine fin octobre 2010 pour participer au Forum Mondial de l’Education organisé durant quatre jours dans les 
territoires palestiniens. A son retour elle témoigne de son expérience sur le site de la Maison des Droits de 
l'Homme : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=592 

> Campagne du CCFD Terre-Solidaire « Aidons l’argent … à quitter les paradis fiscaux » : En pleine crise 
financière, les chefs d’Etat des grands pays dénonçaient les paradis fiscaux. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Pas 
grand-chose ! On dénombre encore 60 paradis fiscaux, y compris en Europe ! A un an du G 20 sous présidence 
française en novembre 2011, il faut recentrer les débats sur ces paradis fiscaux pour contrer une opacité financière 
qui permet de dissimuler des comptes. Pour les pays du Sud ‘là-bas’, c’est un enjeu central de développement : il 
leur faut des salaires et des recettes fiscales pour qu’il aient les moyens d’investir, par exemple pour développer un 
système scolaire ou un système de santé ! Pour en savoir plus : www.aidonslargent.org
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A retenir sur le plan national ou international 

Situation grave et préoccupante au Sahara Occidental : Le Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple 
Saharoui (CLSPS) appelle à la mobilisation pour dénoncer «  L'assaut criminel des forces policières et  
militaires marocaines le 8 novembre contre le camp de Gdeim Izik abritant plus de 20 000 Sahraouis ». Cet 
assaut a été suivi par une violente répression des manifestations pacifiques de solidarité dans les villes 
sahraouies. Celon le CLSPS, alors que les familles sahraouies enterrent leurs martyrs dans la douleur et la dignité, 
le déchaînement de violence des forces d'occupation se poursuit. Les maisons sahraouies sont perquisitionnées et 
détruites, des centaines de Sahraouis sont arrêtés, tabassés et torturés. Le bilan s'alourdit de jour en jour... Pour 
ne pas avoir de témoins de ses exactions, le Maroc filtre toujours l'accès des journalistes et observateurs 
internationaux au Sahara occidental. Il  poursuit une  campagne de propagande et de désinformation dans les 
médias pour dénaturer la lutte du peuple sahraoui. Par ailleurs, le gouvernement français a empêché que le 
Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 17 novembre, envoie une mission d'enquête internationale sur place. Pour 
en savoir plus et signer la pétition : http://www.cyberacteurs.org/actions/index.php - Contact : CLPSS - Alain 
DAUGER - 36, chemin des monts - La Planche 87220 Boisseuil - (+33)5 55 00 54 97 ou (+336) 80 38 24 75 - 
alain@dauger.fr
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