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Focus sur la Semaine de la solidarité international e (SSI) 

> Festival de films Alimenterre
- Limoges : Rencontre-projection-débat sur l’agricu lture familiale en Asie du Sud-Est :  Elle aura lieu le 
mardi 18 novembre à 18h30 à la salle de conférence de la BFM
- Tulle : Projection du documentaire "Jus d’orange,  une réalité acide" le mercredi 19 novembre à 19h au 
Foyer du Jeune Travailleur rue Estabournie. La projection sera suivie d’un repas zéro déchets composé de 
produits locaux (réservation 10 euros).
- Felletin : Projection-débat du film "Jus d’Orange , une réalité acide"  le samedi 22 novembre à 16h - à la 
Médiathèque
- Tulle : Projection-débat de "Food savers" le mercredi 26 novembre à 19h30 - Transformerie - rue Lucien 
Sampaix - Elle sera précédée de 17 à 19h d’un Atelier-Dégustation "Vous avez de beaux restes !" 
- Aixe sur Vienne - Mercredi 26 novembre à 20h - Li brairie Le Temps de Vivre  - Projections des films "Bagé
- expérience d’un groupe du mouvement des sans terres au Brésil" ainsi que "Santa Rosa de Lima : Vers de 
nouvelles perspectives pour le développement de l’agriculture familiale" suivies d’un débat 
Pour en savoir plus sur le festival de films Alimen terre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1510

> Limoges : Chapiteau de la solidarité internationa le. Il se tient place de la la Motte du 21 au 23 novembre. 
Tous les détails du programme sont consultables à l'adresse suivante : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1554 - Réservation ouverte pour le repas tibétain du dimanche - 11euros - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr

> Sélection d'événements de la  Semaine  jour par jour : 
Lundi 17
- Aubusson : Soirée projection-débat sur la maladie du sommeil et les maladies émergentes : Elle aura lieu à 
18h à la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEFAA) d'Aubusson
- Brive : Soirée autour du film "Les damnés du low cost" à 18h30 au Cinéma Rex 
Mercredi 19
- Felletin : Goûter "Les saveurs du monde" à 16h à la boutique des portes du Monde et animation « sac à 
histoire » à la médiathèque.
Jeudi 20
- Brive : Exposition "Ne marchons pas sur les droits de l’enfant !" de 10h à 17h - Place Charles de Gaulle 
- Brive : Conférence débat "Sport et solidarité internationale : entre éthique et business" à 20h - Salle du Pont 
du Buy
- Tulle : Projection débat autour du film «Ismaela, infirmier en brousse» le jeudi 20 novembre à 20h30 par 
l'association ECHO à la Médiathèque intercommunale Eric Rohmer - www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1552
Vendredi 21
- Tulle : Soirée sur le sport, la planète et les droits humains à partir de 18h - Salle Latreille - Impasse Latreille
- Limoges : 2ème café antiraciste  organisé par le MRAP à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Beaune-les-
Mines - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1545
- Ayen : Projection-débat sur les "Damnés du low cost" à 20h30 - Salle de la mairie 
Samedi 22
- Brive : Marché de la solidarité internationale de 10h à 18h - Place Charles de Gaulle
- Brive : Spectacle "Invitation à un aller-retour" à partir de 18h - Centre Jacques Cartier - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1555
- Tulle : Baignade de l’Auzelou (diverses animations) - de 14h à 17h  L'Auzelou
Et aussi : 
- Peyrilhac  : Week end de Rencontres et Solidarités du 21 au 23 novembre www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1526 - Eymoutiers : Journées d’information sur le droit d’asile du 22 au 23 novembre www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1542

Pour retrouver les informations avec plus de détail s sur le programme de la SSI ville par ville : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1523

> Autres événements en lien avec la Semaine après l a Semaine :
- Limoges : Projection-débat du film "Route 60, un itinéraire au-delà des frontières"  le jeudi 27 novembre 
à 19h. Ce Ciné-débat « Tout public » est proposé par le CCFD Terre solidaire Haute Vienne et Creuse et 
l’ACAT 87.



- La Souterraine : Projection-débat du film "Le Coc hon de Gaza"  le vendredi 28 novembre à 20h30 au 
Cinéma l’Eden - Débat animé par le réseau thématique du CCFD-Terre Solidaire.

Agenda de la semaine 

> Guéret : Alter café sur le thème "Démocratie et é tat 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).

Evènements en prévision 

> Limoges : Bal folk au profit de la Maison des Dro its 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.

> Limoges : Une heure au Burkina Faso.  Na Semsé 87 propose cette animation  au café littéraire de la BFM 
le jeudi 4 décembre à 18h. Celle-ci comportera des  contes africains par les «  Passeurs d’Histoires » avec 
accompagnement musical - entrée libre. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur le thème « Stratégie de f inancement pour une actions internaitonale » : Elle 
est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son dispositif de formation des acteurs avec la 
participation du CIEDEL le vendredi 28 novembre à l'Hôtel de Région. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> Limoges : Formation aux logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise des modules de 
formation et d’initiation à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles 
(CDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Les prochaines session qui sont indépendantes les unes des 
autres se tiendront le samedi 13 décembre et le 23 janvier. Pour en savoir plus et s'inscrire : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1477

> Baloutchistan : Région pakistanaise insoumise.  Le conflit au sein de la province pakistanaise du 
Baloutchistan est un grand oublié de la communauté internationale. Il dure pourtant depuis 1947, date de la 
création de la république islamique du Pakistan, et s’est peu à peu traduit en une crise humanitaire qui touche 
l’ensemble de la province. Comme tout conflit, celui-ci trouve ses racines dans l’histoire. L’histoire politique bien
sûr, mais également l’histoire des idées. A lire le dossier complet réalisé par le CIIP de Grenoble pour RITIMO :
www.ritimo.org/article5411.html

> Drame du Rana Plaza : L'Association Sherpa lance une campagne de soutien financier pour porter 
une action en justice et faire repousser les limite s du droit et de la jurisprudence.  Elle doit marquer une 
étape dans la lutte contre cet état d'impunité. Si la plainte contre Auchan aboutit, elle obligera la marque à 
assumer ses responsabilités, mais par-dessus tout, ce sera une jurisprudence pionnière pour que les 
multinationales cessent de violer les droits de l’Homme par l’intermédiaire de ses sous-traitants à l’étranger. 
Pour participer à la campagne de crowdfdunding et en savoir plus : http://citizencase.org/projet/rana-plaza/

> Sortie du Hors-Série “Droit à la terre” d’Altermo ndes . En cette année  internationale de l’agriculture 
familiale et paysanne, Altermondes fait le point sur cette thématique plus que jamais d’actualité à travers un 
numéro spécial de 80 pages  sur le thème du « droit à la terre ». Le hors-série est disponible en kiosque depuis
le 13 novembre 2014 . Pour en savoir plus : www.altermondes.org
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