
Programme de la Corrèze

N’attendons plus ! Le changement se 
construit, il ne se décrète pas. Les 
droits ne s’écrivent pas seulement, ils 
se vivent avant tout.

Pour la 15ème édition de la Semaine de la 
solidarité internationale, occupons les 
espaces de vie et de rencontre, pour 
réaffirmer les valeurs de la solidarité
internationale mises tous les jours en 
pratique par des citoyens du monde.

Questionner un système mondial dérégulé et spéculatif ainsi que les systèmes
politiques qui entravent les droits fondamentaux des peuples et des personnes, 
tel est le sens de notre slogan « DroitS à l’essentiel ». En cette Année 
internationale des Coopératives, réinventons de nouvelles façons de vivre et
travailler ensemble et prouvons que l’on peut entreprendre dans l’intérêt
général sans céder à la loi de la jungle.

Du 17 au 25 novembre, vous serez des milliers de personnes, de tous 
quartiers et de tous continents, à vous mobiliser en France pour montrer à quel 
point la solidarité se vit avec enthousiasme sans pour autant être naïve. 
Aborder avec tout le monde des sujets sérieux, c’est possible par le jeu, l’art et 
la convivialité pour créer du lien et réveiller en chacun l’indignation positive.
La Semaine, c’est nous tous. 

Résistons à l’austérité par notre créativité !
Une charte engage les acteurs impliqués à monter des actions qui visent à sensibiliser les publics de 

manière explicite et pédagogique aux enjeux de la solidarité et de la coopération internationale.

Avec les soutiens de :

En partenariat avec : 

Pour plus d'informations sur la Semaine en Limousin :

      www.mdh-limoges.org

Sur le plan national :

www.lasemaine.org



Brive
 Animations dans les centres socio-culturels de la Ville de 
Brive le mercredi 21 novembre de 14h à 18h    
 Conférence : Mondialiser les droits de l’Homme au travail le 
mercredi 21 novembre à 20h30 -  Salle Dumazaud. Organisée 
par le Collectif Ethique Sur l’Etiquette avec Nayla Ajaltouni, 
coordinatrice nationale du collectif  et un militant cambodgien.
 Conférence " Le Mali, entre la gloire du passé et les défis du 
présent " le jeudi 22 novembre à 20h30 - Salle Dumazaud. A 
l’initiative de Togo 19, cette conférence sera donnée par Sami 
Tchak, écrivain togolais. Sur place à voir l’exposition relative aux 
droits de l’enfant.
 Amnesty : Exposition "Exigeons la dignité" et vente 
annuelle du samedi 24 au dimanche 25 novembre - Salle du 
Pont du Buy
 Marché de la solidarité internationale le samedi 24 
novembre de 10h à 18h - Place du civoire. Il sera précédé par 
un petit déjeuner solidaire proposé par les associations (ouvert à 
tous). Outre la présentation de stands associatifs, des animations 
« danses et musiques solidaires » seront présentées par les 
centres socio-culturels (samedi après-midi). Un concours 
d’AWALE est organisé de 11 heures à 13 heures (inscriptions sur 
place) par les Amis de l’ENIJE France/Togo. Un quizz des 
associations et la lecture de textes et de poésies seront proposés 
toute la journée. Lecture d’histoires pour enfants par Amnesty 
International (fin de matinée et milieu d’après-midi).
 Projection-débat du Film « Planète à Vendre » d'Alexis 
Marant, le jeudi 29 novembre à 21h - Cinéma Rex à Brive – 
Entrée 5€. La projection sera suivie d’un débat sur la question de 
l’accès au foncier pour les agriculteurs et de l’accaparement des 
terres dans le monde. Avec la participation d’Assiata Sawadogo - 
Animatrice de l’ONG APIL (Burkina Faso) et de l’association Terre 
de Liens. La soirée est organisée par la MDH en partenariat avec 
l’association Terre de Liens, ATTAC, les Amis de la Terre et 
Corrèze Environnement dans le cadre du Festival de films 
Alimenterre et le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire.
 Réalisation d’une solisphère par les élèves de 5ème du 
collège Cabanis (en collaboration avec Togo 19).

Marché  organisé par la Ville de Brive la Gaillarde avec la participation : 
Amnesty International - Banque Francophone du Livre - Bleu Cameroun - 
Brive-Sikasso - Cahiers de l’Avenir Camerounais - Collectif Ethique sur 
l’Etiquette - CCFD Terre Solidaire - Les Amis de l’ENIJE France/Togo - Les 
Amis d’Espérance Liban - Ligue des Droits de l’Homme - Les Amis de 
Jayyous - Mouvement de la Paix - Népal, Enfance et Lumière - Solidarité 
Orphelins du Burundi - Togo 19 - UNICEF Brive

    Animations dans les centres socio-culturels

    le mercredi 21 novembre 2012 de 14:00 à 18:00

    Centres socio-culturels de la Ville de Brive
    Conférence : Mondialiser les droits de l’Homme au travail

Malemort
 Exposition : "Mondialiser les droits de l’Homme au 
travail" du jeudi 8 au mercredi 21 novembre - Hall de la 
mairie de Malemort sur Corrèze
 Représentation théâtrale « Les mots qui tuent » le 
mardi 13 novembre à 20h30 à l'Espace culturel 
municipal "Le Majestic". Le Mouvement de la paix 
propose cette représentation théâtrale donnée par la 
troupe Sénégalaise Bou Saana.  Dans l’après midi une 
séance pour les collèges de l’agglomération de Brive est 
également prévue.
 Fête Noos le samedi 17 novembre 2012 à partir de 
15h au Majestic. Elle est organisée par le Collectif 
Malemort Sakal :
- 15h - Spectacle solidaire interprété par les enfants
- 20h - Spectacle multiculturel qui associera Art’é Ose, des 
musiciens, rappeurs, danseurs, peintres, des associations 
représentant la Réunion et l’île Maurice.
 Exposition : "Exigeons la dignité" du lundi 26 
novembre au mardi 11 décembre dans le hall de la 
mairie de Malemort sur Corrèze. Exposition présentée par 
Amnesty International.

Neuvic
 Assises Régionales des Acteurs de l’Education vers 
un Environnement et une Humanité durable du 
Limousin le samedi 1er décembre  au lycée agricole

Tulle
 Exposition "Exigeons la Dignité" du vendredi 16 au dimanche 18 
novembre à la Salle de l’Auzelou. Organisée par Amnesty International 
Tulle durant sa foire aux livres.
 Projection du film "Instants d’Equateur" suivi d’un concert le 
vendredi 16 novembre à partir de 20h à la Transformerie "La Vie et 
demie". Projection-débat animée par Mashikuna puis concert AJM 
 Création d’une solisphère place de la cathédrale le samedi 17 
novembre à partir de 9h. 
 Atelier "Dis moi grand père" avec Jean Marie Givry, passeur de 
mémoires, atelier d’expression pour les enfants le samedi 17 
novembre à 15h - Librairie Chantepages. Organisé par Mashikuna et 
Corrèze environnement - inscription obligatoire - suivi d’un gouter bio.
 Gaston Vuillier 1845-1915, "territoires revisités" le samedi 17 
novembre à 15h - Musée du Cloître. Visite de l’œuvre de Gaston Vuillier, 
marquée par sa fascination pour les paysages et son engagement pour la 
défense des cascades de Gimel qui aboutira en 1912 à la protection du 
site - Sur inscription au : 0555262205
 Projection-débat autour du film "Waste land" de Lucy Walker le 
lundi 19 novembre 2012 à 21h -Cinéma Le Palace - entrée 5 €. Soirée 
animée par Amnesty International Tulle en lien avec Peuple et Culture.
 Ateliers sur l’eau et l’expression citoyenne le mercredi 21 novembre 
de 10h à 17h - Salle Latreille. Ateliers d’expressions radiophoniques, 
constructions, jeux coopératifs,… animés par Voilco, FAL 19, Corrèze 
environnement, Mashikuna, OCCE19, CCFD...
 Soirée "Les chroniques de la biopiraterie, du pillage au partage" le 
jeudi 22 novembre à18h - Salle UP-Marie Laurent : Projections de films 
du festival AlimenTerre à 18h – 19h repas en commun – 20h30 débat sur 
le livre "Les chroniques de la biopiraterie" avec l’auteur-journaliste Clara 
Delpas. Présentation du livre : "Laissons le pétrole sous terre ! - L’initiative 
Yasuní-ITT en Équateur" de Matthieu Le Quang par son éditeur Cyril 
Benhamou - Soirée organisée par Mashikuna et Corrèze Environnement, 
avec la participation d’une partenaire birmane du CCFD-Terre solidaire
 Projection-débat : "Même la pluie" d’Iciar Bollain le vendredi 23 
novembre à 21h - Cinéma Le Palace. Ce documentaire sur la lutte contre 
la privatisation de l’eau à Cochabamba en Bolivie sera suivi d’un débat 
animé par Mashikuna et CORREZE environnement - En partenariat avec 
Peuple et Culture - Entrée 5€.
 Descente - nettoyage de la rivière Corrèze le samedi 24 novembre. 
Organisée par le FJT – Habitat Jeunes et le Kayak Club Tulliste. Elle sera 
suivie d’un Atelier "Dis moi grand mère" à la P’Tite Ourse, à 15h : avec 
Paulette Grivot, passeur de mémoires, atelier d’expression pour les 
enfants de 6 à 11 ans - organisé par Mashikuna et Corrèze environnement 
- inscription obligatoire - suivi d’un gouter bio.
 Atelier "Gym-Détente avec Eve y danse" le samedi 24 novembre à 
18h - 30 rue de la Barrière. Organisé par Mashikuna et Corrèze 
environnement - inscription obligatoire au 0610279008
 Repas convivial zéro déchet le samedi 24 novembre à 19h -  FJT, 
résidence Estabournie organisé par le "FJT-Habitat Jeunes", sur 
inscription - participation 10€ environ
 Soirée sur le thème "L’eau et ses enjeux ici et ailleurs" le mardi 27 
novembre 2012 à partir de 18h - Salle Latreille. Avec Jean Luc Touly, 
Fondation France-Libertés Danielle Mitterrand. 18h : Atelier-formation : 
"Décoder sa facture d’eau" (sur inscription) - 20H30 : Conférence débat 
"L’eau et ses enjeux ici et ailleurs"
Tous les événements du programme sont ouverts à tous et gratuits, sauf 
mention contraire. Rens./Ins. :  0555257075 ou 0555273178

Ussel
 Projection-débat du film "Johnny Mad Dog » le jeudi 29 
novembre 2012 à 20h30 au Cinéma Le Carnot. La projection 
sera suivie d’un débat sur les enfants soldats et les droits de 
l’Enfant animé par Gérard Bordas d’Amnesty International. Le 
même jour une animation sur les droits de l'enfant sera 
organisée pour les scolaires à 14h30 au Cinéma le Carnot.
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