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Semaine de la solidarité internationale 

Les évènements encore à venir : 

En Corrèze 
- Tulle : Conférence-Débat "L’info décodée ou le rôle des médias alternatifs dans la compréhension de certains 
événements mondiaux" avec le journaliste Michel COLLON d’Investig’Action - Lundi 28 novembre à 20h30  Salle 
de l’Université Populaire Marie Laurent
- Naves : Projection-débat du film « Global steak : nos enfants mangeront des criquets » Mardi 29 novembre 2à 
20jh30 - A l’amphi du Lycée Agricole - Soirée organisée par Corrèze Environnement dans le cadre du Festival de 
films Alimenterre avec l’appui EPLEFPA Edgard-Pisani, du GABLIM et du RAD.

En Creuse
- Guéret : Projection débat du film « La malédiction des ressources » Jeudi 24 novembre à 18h Auditorium de la 
bibliothèque intercommunale - suivi d’un débat sur le thème « Les ressources naturelles de la planète pour qui, 
comment ? » - Avec la participation de Martine Laplante (Présidente des Amis de la Terre), Mathieu Nabi (salarié 
burkinabé de l'ONG APIL), Jean Baptiste Ouedraogo (Président de la chambre régional d'agriculture du Plateau 
Central au Burkina Faso).

En Haute-Vienne
- Limoges : Soirée festive, interculturelle et conviviale organisée par Limousin Algérie Samedi 26 novembre à partir 
de 19h30 - Centre d’animation - 58 avenue de Beaubreuil - Participation 12€ - Enfants de 4 à 10 ans : 6€ - Gratuit 
pour les moins de 4 ans. Inscription : Joseph Bozzo - 14 rue du Sancerrois - 871170 ISLE - Tel 05 55 01 11 40 - 
bozzo.joseph@neuf.fr

 Agenda de la semaine 

> Info dernière minute : Mardi 22 novembre à 20h, Madame Jadija Hamdi, Ministre de la CULTURE de la 
République Arabe Sahraouie Démocratique (gouvernement en exil du Sahara Occidental) interviendra à 
l'Hôtel de Région à Limoges. Elle évoquera la situation qui prévaut au Sahara Occidental ainsi que sur la culture 
et la langue française dans les campements de réfugiés. Elle abordera aussi l'importante question de la lutte des 
femmes sahraouies à l'heure du "printemps arabe" - Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=729

> 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

 Evènements en prévisions 

> 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. 
Inscription toujours possible - pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=721

> 1er DECEMBRE 2011 au Lido :  Projection Film "Into eternity" + Débat  organisée par le Réseau Ssortir du 
Nucléaire et le CEDRA (Collectif contre l’Enfouissement des Déchets Radio-Actifs). Après la projection, 
l’intervenant pour le débat sera Michel MARIE du CEDRA.

A faire, à découvrir ou à lire 

> A Limoges, la Semaine de la solidarité internationale s’est conclue par une table ronde le Dimanche 20 
novembre, sur les révolutions au Maghreb et au Machrek. Un appel a été lancé en fin de rencontre pour un 
rassemblement le vendredi 25 novembre à 18h devant la Préfecture de Limoges pour dire halte à la terreur 
d’Etat du régime Al Assad et pour exprimer la solidarité avec le peuple de Syrie -  Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=726

 A retenir sur le plan national ou international 

> Plaidoyer pour un budget de l’Etat 2012 en phase avec les priorités de la solidarité internationale : La 

http://www.memoireavif.info/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=721
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=726
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=729
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=729


majorité des Français « soutient la poursuite de l’aide publique au développement » qui doit privilégier l’accès à 
l’eau, l’éducation et la santé. Pourtant, le budget 2012 présenté à la rentrée 2011 est en décalage avec les priorités 
annoncées.  Le gouvernement français ne tient pas ses promesses et la crédibilité de la France est en jeu... pour 
lire la suite sur le site de Coordination SUD : http://www.coordinationsud.org/analyse-et-position/projet-de-loi-de-
finances-2012-plaidoyer-pour-un-budget-en-phase-avec-les-priorites/

> Préparation d'une journée mondiale d'action du Mouvement des indignés le 10 décembre 2011 à laquelle 
un appel est lancé pour que l'ensemble des acteurs de la société civile puissent  s'y associer : Un projet est 
actuellement en discussion au niveau du réseau international des Indignés : l’élaboration d’une charte commune 
des droits humains, en perspective de la prochaine journée mondiale d’action des Indignés le 10 décembre, dont le 
thème sera les droits humains. En préliminaires, l’Assemblée du mouvement à Paris organise une assemblée 
thématique sur les droits humains le samedi 3 décembre, sur le parvis de la Défense, à partir de 14h. Cette 
Assemblée aura pour objectif de définir des propositions concrètes qui pourront ensuite être mises en commun 
avec les propositions des autres assemblées, et avec elle faire l’objet d’un débat dans l’ensemble du mouvement. 
La journée du 10 décembre marquerait le lancement de ce débat au niveau international. L’assemblée du 3 
décembre doit permettre d’ancrer ce projet international dans un processus local, démocratique, autogéré et 
populaire, en donnant la parole à chacun en tant que personne, dans le respect et l’écoute de chacun. Il est 
important de bénéficier de l’expérience et du travail réalisé par les militants des associations engagés pour les 
droits dans différents champs : droit des citoyen-ne-s, des femmes, des migrants, des travailleurs, des sans-
papiers, des locataires, des chômeurs, des sans-logis, des enfants, des détenus, des justiciables, de la presse, 
etc. : drp.reseau@gmail.com. - Pour en savoir plus : http://paris.reelledemocratie.com
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