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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 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

> 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 samedi 15 novembre 
sur la journée à l'Hôtel de Région. Attention : La soirée du 14 novembre en raison du désistement 
d'intervenants a été annulée. Le thème des rencontres portera sur la Croissance verte. Pour en savoir plus : 
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 : goûter solidaire,animations et spectacle pour vivre la solidarité avec enthousiasme. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1528

> Guéret : Événement 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

> Aubusson : Soirée projection-débat sur la maladie du sommeil et les maladies émergentes : Elle aura 
lieu le lundi 17 novembre à 18h à la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEFAA) d'Aubusson. Rencontre 
organisée par l’Association Eugène Jamot. 

Focus sur : 

> Limoges : Rencontre-projection-débat sur l’agriculture familiale en Asie du Sud-Est : Elle aura lieu le  
mardi 18 novembre à 18h30 à la salle de conférence de la BFM. Elle est coorganisée par la MDH et le CCFD 
Terre Solidaire dans le cadre du festival de films Alimenterre.  Elle permettra de voir plusieurs réalité de 
l'agriculture de cette sous région avec la projection  du film "Quand les éléphants se battent, les herbes sont 
piétinées" tourné au Camboge et l'intervention du CCFD Terre Solidaire sur le thème "Exemples de soutiens à 
l’agriculture familiale au Vietnam / Laos" - www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement1727

> Corrèze : La solidarité internationale et le sport : Il est à noter que pour cette édition de la SSI les acteurs 
de la Corrèze se sont mobilisés pour travailler le lien avec le monde sportif. 
- A Brive une conférence est organisée par Togo 19 sur le thème "Sport et solidarité internationale : 
entre éthique et business" le jeudi 20 novembre à 20h, salle du pont du Buy - www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement1706
- A Tulle plusieurs activités seront en lien avec ce thème. On peut retenir en particulier la soirée du 
vendredi 21 novembre salle Latreille. Celle-ci se déroulera en deux temps avec à 18h un atelier débat autour 
de la charte du Comité National Olympique et les droits humains – A 20h la projection du documentaire " Les 
footballeuses des Andes" suivie d'un débat autour des impacts des grandes événements internationaux. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1522
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> Limoges : Chapiteau de la solidarité internationale : Il se tiendra place de la Motte du 21 au 23 novembre 
et comporte sur trois jours un important programme d'animations. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1527

> Limoges : 2ème café antiraciste : Le MRAP 87 organise son deuxième café antiraciste le vendredi 21 
novembre à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Beaune-les-Mines. Deux débats sont au menu de la soirée :
Racisme et montée des communautarismes par Pierre Mairat (Avocat et co-président du MRAP) - Nouvelles 
donnes de l’antisémitisme en France par Pierre KRAUSZ (Président du comité local du MRAP et membre du 
bureau exécutif du MRAP). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1545

> Peyrilhac : Week end de Rencontres et Solidarités. 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 du 21 au 23 novembre. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1526

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

Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée projection débat sur les traités transatlantiques de libre échange. Le collectif Stop 
Tafta 87 organise cette soirée le jeudi 13 novembre à 20h30 - salle annexe 2 Blanqui à Limoges avec la 
projection du film « Les déportés du libre-échange » de Marie Monique Robin et une présentation sur les traités
transatlantiques en cours de discussion ou de signature. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1534

> 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. 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

> Limoges : Concert de musique arabo-andalouse. L’Association Culturelle Franco-Algérienne de Limoges 
(ACFAL) organise un concert de musique arabo-andalouse avec l’orchestre Ibn Badja de Mostaganem. Il se 
déroulera le Samedi 15 Novembre à 20h30 à l’Espace Noriac - 10 rue Jules Noriac à Limoges. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1547

Evènements en prévision 

> Guéret : Alter café sur le thème "Démocratie et état de Droit". Organisé par Attac 23 il se tiendra le 
mercredi 19 novembre à 18h au pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1550

> Tulle : Projection-débat du film « Ne vivons plus comme des esclaves ». Le Comité Attac 19 et Peuple et
Culture organisent une projection-débat du film "Ne vivons plus comme des esclaves" de Yannis Youlountas. 
Elle se tiendra le mercredi 19 novembre à 20h30 à la salle Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1548

> 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 

> Appel à projets “Méditerranée d’une rive à l’autre” 2015. Depuis une dizaine d’années, la Fondation de 
France s’est engagée au travers de l’appel à projets « Méditerranée, d’une rive à l’autre ». Cette initiative 
permet de soutenir des projets portés par des associations algériennes, marocaines ou tunisiennes, afin de 
lutter contre l’exclusion économique des jeunes. Pour en savoir plus : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/appel-projets-mediterranee-dune-rive-lautre-2015-fondation-france/
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> Premier anniversaire de l'Observatoire des mondialisations : Il y a tout juste un an, Bastamag lançait 
l’Observatoire des multinationales, un nouveau site d’investigation et de veille citoyenne sur les grandes 
entreprises françaises et leurs impacts sociaux, environnementaux et politiques partout dans le monde. Il 
s'agissait de mieux connaître les grands groupes, leurs activités et leurs conséquences sur les salariés qui y 
travaillent, l’environnement ou les communautés locales. Mieux cerner leurs modes d’influence, déconstruire 
leurs stratégies et leurs discours. Porter la voix des travailleurs, des riverains et des lanceurs d’alerte. Pour en 
savoir plus sur cet observatoire : http://multinationales.org/?lang=fr – Pour soutenir le projet : 
www.bastamag.net/L-Observatoire-des-multinationales

> Quinzaine de la biodiversité : Elle est organisée par Limousin Nature Environnement du 15 novembre au 2 
décembre par Limousin Nature Environnement – Pour en savoir plus : http://association.lne.free.fr/spip.php?
article100&lang=fr
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