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Semaine de la solidarité internationale
> Les rendez-vous préparatoires de la semaine :
- Conférence de presse à Guéret le lundi 7 novembre à 11h à la Maison de la Région pour annoncer le programme
de la semaine en Creuse. Elle sera précédée à 10h au même endroit par une réunion des acteurs de la solidarité
internationale afin de finaliser la préparation de la semaine dans ce département.
- Conférence de presse à Limoges le mardi 8 novembre à 11h au Club de la presse du Limousin pour annoncer le
programme de la semaine en Haute-Vienne et en Limousin. Le même jour une réunion est prévue à la MDH pour
finir de préparer l'action « solisphère » à 9h. Tous ces rendez-vous sont ouverts à l'ensemble des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale du Limousin.
> Solisphères « Droits à l'essentiel » Expérimentée pour la première fois à Tulle en 2010, cette forme d’action
sera reproduite cette année partout en France. Les acteurs de la Semaine de la solidarité internationale en
reprenant cette action symbolique commune lanceront le programme des animations. En Limousin une Solisphère
sera réalisée dans chaque département Les solisphères limousines prévues ce 12 novembre 2011 : Tulle à
10h - Esplanade du centre culturel et sportif - La Souterraine : à 14h - sur le sol devant la médiathèque - Limoges :
Place Aimé Césaire de 14h à 18h - Parvis de la BFM – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=723
> Ibrahim Saar (ingénieur agronome malien et responsable du Réseau des Horticulteurs de Kayes (RHK))
sera présent en Limousin du 9 au 10 novembre dans le cadre du Festival de films Alimenterre. Il interviendra le
Mercredi 9 novembre à 20h30 - Au Cinéma l’Eden - 4 place Saint-Jacques à la Souterraine à l'occasion de la
Projection débat du film « Bananes à régime forcé ». Pour en savoir plus sur le festival de films « Alimenterre :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=707
> 14ème édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) en Limousin. Les programmes
départementaux sont téléchargeables au format pdf sur le site de la MDH. Par ailleurs le programme ville par ville
actualisé chaque semaine est consultable sur la page suivante : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=719
> Erratum : Une erreur s'était glissée dans la première version du programme de la Haute-Vienne en ce qui
concerne la projection-débat du film « Bananes à régime forcé » programmée à Verneuil sur Vienne. Elle aura
bien lieu le Mardi 15 novembre à 19h30 (et non à 20h30) au lycée agricole des Vaseix.

Agenda de la semaine
> Animafac organise une rencontre locale des associations étudiantes de Limoges : Elle aura lieu le mardi 8
novembre 2011, à partir de 18h, à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Vienne - 22 rue du Lieutenant
Meynieux. Cet événement, qui rassemblera les associatifs étudiants de Limoges, permettra aux participants : de
découvrir les autres projets qui sont menés par des étudiants dans la ville, d'échanger sur les pratiques et aussi de
partager les difficultés rencontrées sur le terrain...Plus d'infos : 06 84 77 84 89.
> Le Mois de l'ESS se poursuit : A noter cette semaine la conférence de Pierre Rabhi : « Faire vivre son
territoire » le Mardi 8 novembre à 20h à Boisseuil organisée par le Crédit coopératif. Elle se tiendra au Pôle de
Lanaud - (A20 sortie 38) - Inscriptions : 09 80 98 00 01. Pour en savoir plus sur le mois de l'ESS : www.mdhlimoges.org/spip.php?article=720

Evènements en prévisions
> Concert de Nicole Rieu organisé par Burkina 87 : Il se tiendra le samedi 19 novembre à 20h30 à la
Mégisserie de St Junien au profit de l'association. Entrée 15 euros – Plus d'infos : http://burkina-87.pagespersoorange.fr/
> Femmes de l’autre rive...et nos soeurs pourtant : Ce cycle de projections, conférences lectures et débats
organisé par Mémoire à Vif sur les femmes de l'autre rive de la Méditerranée se tiendra les 24, 25, 26 novembre
au Lido et à L’Union à Limoges. Pour en savoir plus : www.memoireavif.info
> 5ème rencontre régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale
« La solidarité internationale en Limousin : Vers quelles innovations solidaires ? » : Tel sera le thème de
cette rencontre organisée par la Région Limousin. Elle se tiendra à Limoges du 1er au 2 décembre 2011. Pour en
savoir plus, télécharger le programme et le bulletin d'inscription : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=721

A faire, à découvrir ou à lire
> Crise de la dette : les peuples d’abord pas la finance ! La crise financière internationale a amorcé un nouveau
virage au printemps 2011 : la volatilité des marchés a atteint des niveaux extrêmes, pour au moins deux raisons :
le risque d’une récession mondiale, avec des chiffres de croissance du premier semestre 2011 très en deçà des
prévisions du début de l’année, se conjugue avec une crise des dettes souveraines sans précédent, dans la zone
euro et aux États-Unis. Avec la crainte que certains États soient en incapacité de payer leur dette.
A lire le dossier réalisé sur la crise de la dette par RITIMO : http://actualites.ritimo.info/spip.php?article13
> Après les dernières élections en Tunisie à lire sur le web alternatif : Le texte de Samir Amin sur le site
Pambazuka : http://www.pambazuka.org/fr/category/features/77537 - L'article de Fairouz Boudali sur le site
tunisien Nawaat http://nawaat.org/portail/2011/10/31/tunisie-quand-ennahdha-inspirera-t-elle-confiance - Dossier
spécial sur les élections en Tunisie sur le site e-joussour : http://www.e-joussour.net/fr/node/10817

A retenir sur le plan national ou international
Retour sur le sommet du G20 de Cannes : Le bilan par Coordination Sud et les différentes coalitions d'ONG :
http://www.coordinationsud.org/actualite/g20-en-rade-a-cannes - Le bilan du G20 et analyse des dossiers point par
point avec Oxfam France : http://www.oxfamfrance.org/Les-decisions-du-G20-bilan-et,253?var_recherche=G20 –
Texte et vidéo sur le contre sommet de Nice sur le site Alter-Echos : http://alter-echos.org/les-peuples-avant-lafinance/indignes-revoltes-et-mobilises-contre-un-g20-totalement-illegitime
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