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Focus sur la Semaine de la solidarité internationale (SSI) 

Sélection d'événements en amont de la Semaine : 

> 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 : 
- 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 du festival 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.

> Aubusson : Soirée projection-débat sur le tourisme éthique le mercredi 12 novembre à 20h45 - 
Cinéma le Colbert. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?article1536

Sélection d'événements en ouverture de la Semaine : 

> 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

> La Souterraine : Plusieurs actions prévues le samedi 15 novembre avec en matinée la réalisation de 
la solisphère et l'après midi : gouter solidaire,animations et spectacle pour vivre la solidarité avec 
enthousiasme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1528

> Guéret : Evènement sur le thème "Du marché au repas partagé". Le samedi 15 novembre de 15h à 
tard le soir à l'Espace Fayolle - Place Nelson Mandela. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1529

> 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

Nouveauté : 

> Eymoutiers : Journées d’information sur le droit d’asile. L’Association "Un Territoire en Commun" dont 
le siège est à Eymoutiers organise les samedi 22 et dimanche 23 novembre deux jours d’information et de 
débats autour du droit d’asile. Ils se dérouleront à la salle des fêtes ainsi qu’au cinéma Jean Gabin - Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1542

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

Agenda de la semaine 

> 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 
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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

> Saint-Junien (87) : Projection débat sur la situation au Sahara Occidental. Le Comité Limousin de 
Solidarité avec le Peuple Sahraoui (CLSPS) de Haute Vienne organise une soirée débat autour du film "Les 
enfants des nuages" de Javier Bardem le vendredi 7 novembre à 20h30 au ciné-bourse de Sain Junien. La 
projection sera suivie d’un débat sur le thème "la situation au Sahara Occidental, la dernière colonie" avec 
Alain Dauger, Président du CLSPS et Sdiga Dauger (représentation du Polisario en France). Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1539

> Saint Jal : Projection du film Mare magnum. La Projection du film Mare magnum d’Ester Sparatore et 
Letizia Gullo qui porte sur la situation des migrants à Lampédusa est organisée par Peuple et Culture ainsi 
que l’Amicale Laïque le vendredi 7 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de St Jal en Corrèze. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1543

Evènements en prévision 

> Limoges : Daniel Mermet de la trappe à la toile. Le journaliste 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

> Tulle : Foire aux livres d’Amnesty International. Le groupe de Tulle d’Amnesty International organise sa
foire aux livres annuelle le vendredi 21 novembre dès 20h, les samedi et dimanche 22 et 23 novembre de 9h
à 19h, salle Latreille à Tulle (Impasse Latreille).

> Limoges : Bal folk au profit de la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le Samedi 29 novembre 
de 20h30 à minuit - Salle des fêtes du Vigenal - Rue du docteur Jacquet. Avec la participation de : Roule et 
Ferme - Le Plancher tremble - M.A.L. 1. Participation : 9 euros - Tarif réduit 6 euros.

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 Géorgie au cœur d’enjeux internationaux :  La position stratégique de la Géorgie, située au 
croisement de l’Europe, de la Russie, du Proche-Orient et de l’Asie Centrale, et au centre du Caucase du 
Sud, en fait un territoire convoité. Les ressources énergétiques de la mer Caspienne et la problématique de 
leur transport contribuent à pérenniser des tensions entre les principaux acteurs internationaux et régionaux. 
Alire le dossier pays réalisé par Forum Réfugiés-COSI pour le site RITIMO : www.ritimo.org/article5387.html
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