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Focus sur la Semaine de la solidarité internationale (SSI) 

Les événements en amont de la Semaine : 

> Cosnac (19) : Soirée projection-débat autour du film "Les damnés du low cost". Le Collectif “de 
l’Ethique sur l’étiquette” organise une projection-débat autour du film “Les damnées du low cost” le vendredi 
31 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de Cosnac, en Corrèze. L’événement s’inscrit en avant première 
de la Semaine de la solidarité internationale. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1514

> Festival de films Alimenterre : Il se déroule du 15 octobre au 30 novembre tout en s'inscrivant en lien 
avec la SSI. A retenir les prochaines dates de séances : 
- Uzerche le 31 octobre à 21h au cinéma Louis Jouvet avec le film « Les petits gars de la campagne » 
- Limoges le 8 novembre à 15h amphi Blanqui avec le film « Nourrir les villes : un enjeu pour demain » 
- Limoges le 12 novembre à 19h amphi de l'ENSIL avec le film « Jus d'orange : une réalité acide »
- Tulle le 14 novembre à 20h Salle Latreille avec le film « Nourrir les villes : un enjeu pour demain »
Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programmation en Limousin :www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1510

> Tulle : Soirée sur les droits de l’Homme et l’industrie textile dans le sport. Le Collectif de l’Ethique sur
l’Etiquette de Corrèze organise une projection débat sur le thème "Made in droits de l’Homme, c’est sport !". 
Elle se tiendra le mercredi 5 novembre à 20h30 - salle Latreille à Tulle. Avec Nayla Ajaltouni - responsable 
nationale du Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1518

> Brive : Conférence "La route de la Soie". Cette Conférence de Georges A Bertrand, diplomate, écrivain 
est organisée par les Amis de Jayyous en partenariat avec Corrèze Environnement. le vendredi 7 novembre 
à 20h au Centre Culturel.

Limoges : Rencontres régionales des acteurs de la coopération : Organisées par la Région Limousin, 
elles auront lieu cette année en ouverture de la Semaine de la solidarité internationale le vendredi 14 
novembre en soirée et le samedi 15 novembre sur la journée à l'Hôtel de Région. Elles auront pour thème la 
Croissance verte. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1530

Pour retrouver le programme de la SSI ville par ville : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1523

Agenda de la semaine 

> Creuse : Conférence débat autour du Grand Marché Transatlantique avec Raoul-Marc Jennar : 
Organisée par le Collectif « Stop Tafta » de la Creuse, elle se tiendra le mercredi 29 octobre à 19h30, à la 
salle polyvalente de St Sulpice le Guéretois. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1503

Evènements en prévision 

> Guéret et Limoges : Création d’un Collectif Alternatiba Limousin. Un collectif d’associations et de 
citoyens s’est créé pour organiser un Alternatiba en Limousin en septembre 2015 et il lance un appel aux 
citoyens, associations, collectivités, entreprises qui souhaitent s’y associer. Des premières réunions 
publiques d’information se tiendront le jeudi 6 novembre à Limoges à 19h salle annexe Blanqui 3 (derrière la 
mairie) et le même jour à Guéret à 19h30 à la salle de la mairie. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1533

> Veyrac (87) : Soirée théâtre au profit Burkin'Alphabet et Na Semsé 87 intervenants Burkina Faso : 
Une représentation de la pièce de théâtre "Le Schmürz ou les bâtisseurs d’Empire" de Boris Vian se tiendra 
le vendredi 7 novembre à 20h30 à la salle des fêtes du Mas Martin de Veyrac - En Haute-Vienne. Elle est 
mise en scène et jouée par le Théâtre de la Baignoire. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1506
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> Limoges : Daniel Mermet de la trappe à la toile. Le journaliste évincé de la grille des programmes de 
France Inter sera présent à Limoges où il interviendra le vendredi 14 novembre à 18h au Cinéma le Lido 
pour présenter son projet de site internet qui proposera une matinale « le 7-9 neuf », une matinale pour « 
réveiller les lapins autrement ». Pour plus de détails : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1531 - Il est 
invité par l'association Mémoire à Vif qui organise une série d'animations à Limoges du 14 au 15 novembre 
sur le thème : « 1914-2014 : Refusons de penser en choeur". Pour en savoir plus : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1532

> Limoges : Remise du prix littéraire Mosaïc Limousin. L’association Mosaïc Limousin vient de créer le 
prix littéraire "Mosaïc Limousin" et organisera la première séance de remise de prix le samedi 15 novembre 
de 14h30 à 18h à la salle de conférence de la BFM à Limoges. Elle se fera sous le regard professionnel et 
amical de l’écrivain Ahmed Kalouaz. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1521

> Gentioux : Soirée théâtrale pour dénoncer la guerre. Une Soirée théâtre est organisée le samedi 15 
novembre 2014, à partir de 18 h sous le préau de l’école de Gentioux en Creuse. Les compagnies Quidam 
et La Chélidoine présenteront deux pièces qui ont en toile de fond la guerre 14/18 et qui parlent de la 
douleur des hommes au cœur de la barbarie. L’entrée sera de 5 euros. Pour en savoir plus www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1535

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur le thème « Elaboration d'un budget d'une action internationale. Cette 
formation est organisée par la Région Limousin et assurée par le CIEDEL, elle se tiendra le vendredi 7 
novembre au Conseil Régional. Pour en savoir plus sur son programme et s'inscrire d'ici le 5 novembre : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> La tragédie de l’Érythrée et de son peuple : Pourquoi la jeunesse fuit le pays ? Qu’ils restent en 
Érythrée ou qu’ils tentent de fuir leur pays, les Érythréens vivent un calvaire dont les échos commencent à 
nous parvenir, 20 ans après la déclaration d’indépendance du pays. Amnesty International a publié un 
rapport accablant sur la situation des droits humains dans un pays dirigé par un despote alcoolique, Issayas 
Afeworki, soutenu entre autres par le Qatar et, jusqu’à sa chute, par Kadhafi. A lire l'article d'Alain Le Sann 
du CRISLA sur le site RITIMO : www.ritimo.org/article5380.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : Séminaire International « Pour une information et Internet libres : journalistes indépendants,
médias associatifs et hacktivistes s’engagent ». Organisée par l'Association RITIMO (réseau national 
auquel la MDH est affilié). Il se tiendra à l'Auberge Pajol - rue Pajol à Paris - du 23 au 25 novembre. 
Rencontres et tables-rondes sont au programme de ce séminaire pour interroger nos façons de 
communiquer et de nous informer. Pour en savoir plus et s'inscrire : http://www.ritimo.org/article5385.html

> Burkina Faso : La tension monte contre la réforme constitutionnelle. La semaine dernière, le 
Président Blaise Compaoré a fini par trouver une majorité à l'Assemblée Nationale pour réformer la 
constitution sans référendum et pouvoir briguer un nouveau mandat en 2015. En réaction, depuis quelques 
jours, des appels à la désobéissance civile ont été lancés avec une journée de mobilisation nationale qui se 
déroule ce mardi 28 octobre. Les syndicats appellent à la grève générale avant le vote de la réforme 
constitutionnelle prévue ce jeudi 30 octobre. Pour suivre l'actualité, voir ces deux sources d'informations :  
http://www.droitlibre.net/-burkina-faso-.html  - http://www.lefaso.net (Portail d'information sur le Burkina Faso)
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