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 :
Maison des Droits de l'Homme
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
www.mdh-limoges.org
Sur le plan national :
www.lasemaine.org

Programme de la Creuse

Aubusson

 Exposition "A la découverte de Madagascar" du jeudi 8 au
samedi 10 novembre à la Bourse du travail. Exposition présentée
par l’association Gasy Miray.
 Chapiteau de la solidarité internationale sur le marché samedi
17 novembre de 9h à 13h
- Présentation de l’exposition « La faim sans fin ? pour le respect du
droit à l’alimentation » réalisée dans le cadre de la campagne
"Alimenterre"
- Présence de Maïga Bonkana artiste teinturier burkinabé invité par
la Ville de Limoges qui présentera ses réalisations de bogolans ainsi
qu’un film sur son travail
- Présence d'Hamidou Zoetaba (Caricaturiste) et Salif-Bruno Deme
(Artiste musicien) invités dans le cadre du Partenariat entre la
Région Limousin et la Région du Plateau Central (Burkina Faso)
 Projection débat du film "Les moissons du futur" le samedi 17
novembre à 20h45 au cinéma "Le Colbert". La projection du film
sera suivie d’un débat sur l’avenir de l’alimentation en France et
dans le monde avec la participation d’Assiata Sawadogo (animatrice
de l’ONG APIL) et de Guillaume Bertrand (Maison des Droits de
l’Homme). Séance organisée dans le cadre du Festival de films
Alimenterre par le Cinéma Le Colbert
 Exposition « La faim sans fin ? pour le respect du droit à
l’alimentation » du mardi 20 au dimanche 25 novembre à la
Médiathèque d’Aubusson
 Conte, musique et chant " Sage comme un orage"
- Mercredi 21 novembre - 15h - théâtre Jean Lurçat à Aubusson
- Jeudi 22 novembre - 10h et 14h30 - théâtre Jean Lurçat (séances
scolaires) Spectacle de la Compagnie du Cercle - Delphine Doly proposé par la Scène Nationale d’Aubusson - Entrée 6 euros / 4
euros (tarif réduit) - Pour en savoir plus : www.ccajl.com

Felletin

 Projection-débat du film "We feed the world", le mardi 13
novembre 2012 à 18h30 - Médiathèque de Felletin
 Présentation de la solisphère réalisée par le Service Enfance
Jeunesse dans la cour de l'école élémentaire du samedi 17 au
dimanche 18 novembre
 Rencontre avec Hamidou Zoetaba (Burkina Faso) le samedi 17
novembre de 16h à 17h à la Médiathèque de Felletin. Hamidou
Zoetaba est caricaturiste au journal du jeudi à Ouagadougou. Il est
invité par la Région Limousin dans le cadre du partenariat LimousinOubritenga - Il présentera ses œuvres et parlera de son travail au
Burkina-Faso
 Découverte de l’artisanat équitable le mardi 20 novembre de
14h30 à 18h à la boutique "Les Portes du Monde"
A Aubusson et Felletin le programme a été organisé par la
Communauté de Communes d'Aubusson-Felletin : Durant toute la
semaine, différentes animations seront organisées dans les écoles
pour la réalisation de « solisphères ». Avec la participation du Service
Enfance Jeunesse de Felletin, des accueils de loisirs d’Aubusson et de
Felletin, de l'école élémentaire la Clé des Champs d'Aubusson et du
collège d'Aubusson.

La Souterraine

Guéret
 Conférence-débat sur le thème "Migrations et économie
"Salle de la Sénatorerie le lundi 12 novembre 2012 à 20h IUFM - 1 avenue Marc Purat. Avec Catherine de Wengenn
politologue , sociologue, directrice CNRS et consultante du Haut
Commissariat des Réfugiés et Pierre Krausz du Bureau national
du MRAP. Le débat sera en lien avec le livre « L’immigration
coûte cher à la France » par Xavier Chojnicki et Lionel Ragot.
Soirée organisée par le MRAP 23 en partenariat avec Attac 23, la
Cimade et FOL 23.
 Création d’une solisphère sur l’esplanade Nelson Mandela
le mercredi 14 novembre 2012 de 15h à 16h.Organisée par la
Ville de Guéret avec la participation des enfants des centres de
loisirs de la ville et les enfants issus des quartiers.
 Exposition d’art haïtien du lundi 19 au dimanche 25
novembre 2012 - Grande salle de l’Hôtel de Ville de Guéret.
Exposition organisée par l’Association Ti-Malice.
 Concert et exposition au FJT Salvador Allende le samedi 24
novembre de 14h à 17h :
- Exposition "Une seule planète" pour sensibiliser les citoyens et
interpeller les décideurs sur les enjeux d’une gestion durable des
ressources naturelles pour le développement de tou(te)s.
- 14h - Concert de chansons solidaires et citoyennes animé par
Emmanuel Dondainas (FOL23) et la participation d’élèves de
l’école de musique Guéret Variétés.
- 16h00 - Une collation "solidaire" vous sera servie.
Pour plus de renseignements appelez le FJT Allende au 05 55 51
18 02 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : fjtgueret@fol-23.fr
 Soirée multiculturelle le mardi 27 novembre à 20h - Salle de
la Sénatorerie. Avec l’implication des divers Conseils de quartier
et des associations d’intégration et de contacts avec l’international
: Association France-Italie-Torreano, Comité de jumelage GuéretStein, chorale « P’Art Si par La », Partenariat Guéret-Zitenga.
Au programme : Des interventions sur les actions menées par
chaque organisation, des intermèdes musicaux et
gastronomiques, le témoignage d’Assiata Sawadogo de l’ONG
APIL du Burkina Faso, avec le caricaturiste burkinabé Hamidou
Zoetaba (du Journal du jeudi de Ouagadougou) et de Salif-Bruno
Deme (artiste musicien burkinabé) invités dans le cadre du
partenariat Limousin - Plateau Central.

 Exposition « le Sud mérite mieux que nos clichés
» du samedi 17 au vendredi 30 novembre 2012 dans
l'escalier de la Médiathèque - Organisée par le CCFD.
 Réalisation d’une solisphère le samedi 17
novembre de de 15h à 16h - Place Saint Jacques Action organisée par la MJC et le collectif des
association de solidarité internationale.
 Projection-débat sur les agrocarburants le
samedi 17 novembre à 16h au Cinéma l’Eden Séance organisée dans le cadre du Festival de films
Alimenterre par la Maison des Droits de l’Homme en
partenariat avec le Cinéma l’Eden - MJC et le collectif
des associations de solidarité internationale.
- Projection du film "La face cachée des
agrocarburants" réalisé par An BACCAERT, Nico
MUÑOZ et Cristiano NAVARRO - Voix de la VF :
Rebbecca MARTIN en 2011
- Le débat sera animé par Assiata Sawadogo (ONG
APIL du Burkina Faso) et Guillaume Bertrand (Maison
des Droits de l’Homme)
 Découverte d’un conte anglais/français suivi de
chants pour les enfants le mercredi 21 novembre à
10h - Médiathèque - place Charles De Gaulle. Les
enfants seront accompagnés d’un parent. Animation
proposée par le Kid’s club.

Sainte-Feyre
 Concert de soutien à Haïti le dimanche 18 novembre à
14h30 au Centre MGEN de Sainte Feyre. Concert donné par
la chorale MGEN 23, sous la direction de Dany Michalat, chef
de chœur et par l’ensemble P’art Si P’art Là, avec Isabelle
Laplanche, Véronique Espona et leurs jeunes instrumentistes
et choristes. En soutien à Solidarité Laïque et au projet
d’adduction d’eau potable à Roseaux en Haïti.

