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 Haute-Vienne

Limoges

Chapiteau de la solidarité internationale
du Vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2012 - Place de la Motte - Limoges

Vendredi 23 novembre
 Ouverture du chapiteau dès 14h
 Inauguration à 18h suivie du
spectacle de danse africaine par la
compagnie Lisanga (Association
Wontanara)

Samedi 24 novembre
 Petit déjeuner solidaire le samedi 24
novembre de 8h30 à 12h - Participation
4 €. Organisé par Artisans du Monde
 Ateliers de réalisation de bogolans
de 10h30 à 12h30 - Avec Maïga Bonkana
artiste teinturier du Burkina Faso invité par
la Ville de Limoges - Sur inscription/gratuit
- Contact : Tel 05 55 45 93 74
 Ateliers de réalisation de bogolans
de 14h à 16h - Sur inscription/gratuit
 Spectacle et table ronde avec les Amis
de Sarah sur le thème "Migrations"
- 16h : Projection vidéo / souvenirs de
migrations...
- 16h15 : Spectacle « Partance » par
Solide Air and Guests, créé et
chorégraphié par Laura Ernaux
- 17h : Table ronde avec le Torchon Brûle,
Laura Ernaux sur le thème « Comment
inscrire l’expérience du départ dans une
création chorégraphique au travers des
corps qui ne sont pas... le sien»,
témoignage d’une militante Kurde exilée
en France, Tiphaine Catalan, militante et
étudiante chercheure limougeaude en

civilisation hispanique sur le thème «
Les femmes espagnoles arrivées en
Limousin entre 1936 et 1946 : réfugiées
ou exilées ? », Association des Sans
Papiers de la Haute-Vienne
 Spectacle de contes haitiens avec
Natacha Jeune Saintil de 19h à 20h.
Evènement proposé par le Secours
Populaire Français. Natacha Saintil porte
en elle la flamme de la terre d’Haïti et les
paroles réveillent la mémoire et les
racines profondes de l’héritage culturel
du pays. La musique des mots tisse un
filet qui révèle l’âme du peuple haïtien...

Dimanche 25 novembre
 Ateliers de réalisation de bogolans
de 10h à 12h - Sur inscription/gratuit
 Repas de 12h à 14h - Sur
inscription 10€ - Tel 05 55 35 81 24
 Conférence-débat sur « Le
journalisme citoyen » à 14h.
Intervenants : Luc Chatel (Journaliste
indépendant, ancien rédacteur en chef
de Témoignage chrétien - Essayiste :
"Les tartuffes du petit écran" , "Médias :
la faillite d’un contre-pouvoir" - Gilles
Munier (De la revue Afrique-Asie - Sous
réserve) - Naw Ohnmar Shwe
(partenaire birmane invitée par le CCFD
Terre-Solidaire) - Hamidou Zoetaba
(caricaturiste au Burkina Faso) - Club
de la Presse du Limousin - Événement
organisé en lien avec le Mois de l’ESS

Les organisations impliquées en Haute-Vienne :

 Concert « Les Amis de la Casbah »
de 16h30 à 17h30 - Organisé en lien
avec le Mois de l’ESS.

Chaque jour :
Le chapiteau sera ouvert le Vendredi
de 14h à 20h, le samedi de 8h30 à
20h et le dimanche de 10h à 18h
En permanence : Librairie Chantepages,
espace documentation, produits issus du
commerce équitable, de l’artisanat
d’Afrique et d’Haïti et cuisines d’ailleurs
- Maïga Bonkana artiste teinturier
burkinabé présentera, vendra ses
réalisations et animera des ateliers.
- Hamidou Zoetaba caricaturiste au
Journal du Jeudi à Ouagadougou
présentera ses dessins et Salif-Bruno
Deme (artiste musicien) assurera des
intermèdes musicaux. Originaires du
Burkina Faso, ils sont invités par la
Région Limousin dans le cadre du
programme FASOLIM.
- A voir aussi les expositions : Photos
d'enfants d’Asie et de Colombie réalisée
par l’Association "Les Enfants d’En Face
France" (EEFF) et le CCFD - "Culture et
exclusion" présentée par ATD QuartMonde - Photos sur la Cisjordanie
proposée par Artisans du Monde - Stand
de recyclage de stylos organisé par le
Centre de loisirs du Mas Eloi pour
l'Association « Un Enfant Un Cartable ».

Les Amis de la Terre, Les Amis de Sarah, Artisans du
Monde, Association Départementale des Sans Papiers de la Haute-Vienne, Association Wontanara, ATD Quart-Monde, ATTAC, Burkina
87, CCFD-Terre Solidaire, Conseil Général de la Haute Vienne, CRES, EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne, EEFF,
Fragments, Librairie Chantepages, Lycée Raymond Loewy (La Souterraine), Maison de l'Europe, Maison des Droits de l'Homme, MRAP,
Na Semsé 87, Région Limousin, Secours Populaire Français, Solidarité Laïque, Terre de liens, Torchon Brûle, Ville de Limoges...

 Réalisation d'une Solisphère le samedi 17 novembre à partir de 14h
- Place Aimé Césaire - Parvis de la BFM - Limoges
 Concert de solidarité avec l’école des Orangers d’Haïti le samedi 17
novembre à 20h30 au Centre Culturel John Lennon. Organisé par le
Secours Populaire avec R.Wan. Entrée 13 ou 15 € - Billetterie : Point Show.
 Conférence "Les Droits de l’Homme en Europe" le lundi 19
novembre à 19h - Espace Noriac. Avec Jean Morange, Docteur en Droit
et professeur à l’Université de Limoges. Organisée par le Centre de la
mémoire d’Oradour-sur-Glane, en partenariat avec la Maison de l’Europe.
 Projection-débat du film « Inside Job » le mardi 20 novembre à
18h30 - Salle de conférence de la BFM. Inside Job présente les méfaits
de la dérégulation financière. Une occasion d’aborder la notion de finance
solidaire. Organisée par l’Association Terre de Liens en partenariat avec
Attac, les Amis de la Terre et le CCFD Terre Solidaire - En lien avec le
Mois de l’ESS.
 Spectacle : « Le monde ne sait plus sur quel pied danser » le jeudi
22 novembre à 20h30 - Salle Jean Pïerre Timbaud. Stand up intéractif
Subversif et malicieux, ce spectacle est une photographie de notre
époque. Organisé par Attac 87 - Participation libre
 Rencontre sur la place de la femme dans la société birmane le
lundi 26 novembre à 14h - Salle Blanqui annexe 2. Organisée par le
CCFD Terre Solidaire avec Naw Ohnmar Shwe (partenaire birmane).
 Expositions en lien avec la solidarité internationale du lundi 26/11
au vendredi 7/12 dans les vitrines de l'Hôtel de Région
 Soirée sur le droit des Enfants d’Haïti le jeudi 29 novembre à 20h30
- Maison du Temps libre. Avec une exposition : "Le foyer de Roseau" en
Haïti, un film sur Haïti "l’Education par ceux qui la vivent et la font" et un
débat en présence de Joël Da Costa, Responsable géographique des
secteurs Caraïbes et Amérique Latine à Solidarité Laïque. Organisée par
Solidarité Laïque Creuse et Haute-Vienne.
 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération et de la
Solidarité Internationale en Limousin, le samedi 1er décembre de
8h30 à 18h, Hôtel de Région, sur le thème du développement durable
et de la solidarité internationale à l’échelle européenne.

Saint-Junien

 Projection-débat du film "Planète à vendre" d'Alexis Marant le
lundi 19 novembre à 20h30 au Ciné-Bourse de Saint Junien.
Le débat portera sur l’accaparement des terres agricoles en France
et dans le monde avec la participation d'Assiata Sawadogo
(Animatrice au sein de l’ONG APIL de la région du Plateau Central
au Burkina Faso) - l’Association Terre de Liens - En présence de
partenaires burkinabé du programme FASOLIM. Organisée par la
MDH en partenariat avec l’association Burkina 87, Terre de liens,
Attac 87 et les Amis de la Terre. Dans le cadre du festival de films
Alimenterre, le Mois de l’ESS.

