
Visite et échanges sur 
l’agriculture et le 
changement climatique
Elle est organisée par le 
Collectif de la Semaine de la 
Solidarité internationale de 
Tulle avec des partenaires des 
3 continents le samedi 14 
novembre à 14h30 à la 
pisciculture d’Aubazine 

Marché de la solidarité internationale : Organisé p ar la Ville de Brive, il 
accueillera une dizaine d’associations qui seront p résentes le samedi 21 
novembre 2015 de 10h00 à 18h00, place Charles de Gau lle, face à la 
Médiathèque.
Un petit-déjeuner solidaire gratuit sera proposé à tous les visiteurs par les 
associations présentes, dès 9h00 le matin. Les associations participant au Marché 
présenteront leurs actions au public et proposeront à la vente des produits 
artisanaux en lien avec les pays avec qui elles coopèrent :
- Amnesty International montrera ses actions axées sur le problème de la vente 
d’armes « Le trafic d’armes au Pilori » : Signature de lettres de mobilisation en 
faveur de la ratification du traité sur le commerce des armes - Présentation d’un 
totem où le public pourra accrocher des illustrations d’armes dans un geste visant 
à les détruire
- Togo 19 organisera une séance de dédicaces et vente de livres d’une auteure 
locale, Mamita, sur le stand de l’association. 
- La Maison de l’Europe affichera une exposition sur ses actions en faveur de 
l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la solidarité 
internationale et proposera une animation autour d’un quizz avec des gadgets à 
gagner
Les associations participantes :  Aide à l’Enfance Tibétaine, Ligue des Droits de 
l’Homme, Amnesty International, Maison de l’Europe en Limousin, Brive Sikasso, Solidarité 
Orphelins du Burundi, Collectif Ethique sur l’Etiquette, Togo 19, Les Amis de L’ENIJE 
France/Togo , UNICEF (Comité de Brive), Le Mouvement pour la Paix
Du 5 au 27 novembre 2015 – Spectacles sans Frontière s par les Treize 
Arches au Théâtre Municipal
- Jeudi 5 novembre 2015 – 20h30 – “Rua Da Emenda” d’Antonio ZAMBUJO 
(Portugal)
- Mardi 10 novembre 2015 – à 9h00 – 10h30 et 18h30 – « D’une Ile à l’Autre », 
spectacle musical pour enfants (berceuses des îles du monde)
- Vendredi 13 novembre 2015 – 20h30 – “Le Songe de Sonia” d’après 
DOSTOIEVSKI (Russie)
- Mardi 17 novembre 2015 – 20h30 – “Les optimistes ”, spectacle surtitré en 
hébreu, arabe et français (Liban – Israël – Palestine)
- Mercredi 18 novembre 2015 – 9h30 – “Les optimistes”, séance pour les scolaires
- Dimanche 22 novembre 2015 – 18h00 – « Tigran Hamasyan », de Mockroot 
(Arménie)
- Mercredi 25 novembre 2015 – 20h30 – « Timber », Cirque Alfonse (Québec)
- Vendredi 27 novembre 2015 – 20h30 – « Sœur Elbadawi », chants (Archipel des 
Comores)
Mardi 10 novembre 2015
– De 8h à 12 au Cinéma Rex - Séances pour les scolaires avec projection du film 
« Bread and Roses » de Ken LOACH, autour de la thématique « liberté 
d’association et de pensée dans le monde du travail » par Amnesty International, 
dans le cadre du Festival « Cinéma et liberté d’expression ».
Jeudi 12 novembre 2015
– A 18h30 au Cinéma Rex - Projection du film « Bread and Roses » de Ken 
LOACH par Amnesty International
A partir du Lundi 16 novembre 2015
- Présentation d’une Solisphère sur le thème du développement solidaire à l’école
au Collège Jean Moulin avec le Mouvement de la Paix
Mardi 17 novembre 2015
- A 14h - Projection du film « Des étrangers dans la ville », de Marcel TRILLAT au 
Cinéma Rex avec la Ligue des Droits de l’Homme
- A 18h - Projection, suivie d’un débat, du film : « Asie, le réveil ouvrier » au 
Cinéma Rex avec le Collectif Ethique sur l’Etiquette
Jeudi 19 novembre 2015
- A 18h30 - Projection suivie d’un débat du film « Les Chebabs de Yarmouk » 
d’Axel SALVATORI-SINZ, qui traite de la vie de jeunes dans un camp de réfugiés 
palestiniens au Cinéma Rex avec le Mouvement de la Paix
Vendredi 20 novembre 2015
- De 8h à 12h - Séances pour les scolaires avec projection du film « Des étrangers 
dans la ville », de Marcel TRILLAT au Cinéma Rex - organisées par la Ligue des 
Droits de l’Homme
- Toute la journée : Animation d’un stand dans le cadre de l’anniversaire de la 
signature de la Convention des Droits de l’Enfant par l’UNICEF place Charles de 
Gaulle avec présentation : du projet réalisé par les centres socioculturels de la 
Ville sur la citoyenneté et les droits des enfants (jeux, vidéo, dessins, 
peintures….), de l’avant-projet de 5 étudiantes de l’IUT GEA sur l’engagement 
citoyen et les droits de l’enfant, qui sera finalisé en février 2016, vente d’objets au 
profit des actions de l’UNICEF
- A 18h - Flash Mob géant des enfants des centres socioculturels sur le parvis de 
la Collégiale/Place Jean Charbonnel avec l’UNICEF
Du 27 novembre au 29 novembre 2015
Vente annuelle d’objets au profit des actions d’Amnesty International à la salle du 
Pont du Buy – Toute la journée

 Programme 2015 de la Semaine en Corrèze

AubazineAubazineAubazineAubazine Brive la GaillardeBrive la GaillardeBrive la GaillardeBrive la Gaillarde

Projection-Débat "Asie : le 
réveil ouvrier"
Le Collectif de l’Ethique sur 
l’Etiquette de Corrèze organise 
cette projection-débat autour 
du film documentaire "Asie : le 
réveil ouvrier" de Michäel 
Sztanke. Elle se tiendra le 
vendredi 13 novembre à 20h30 
à la salle polyvalente de 
Cosnac. 

CosnacCosnacCosnacCosnac

Repas-spectacle à la 
sénégalaise
Il est organisé par le Comité de 
jumelage Malemort/Sakal  le 
samedi 14 novembre à partir 
de 19h dans la salle 
polyvalente de Malemort sur 
Corrèze
Renseignements et inscriptions 
au 06 70 40 56 51 - Tarif : 18 
€ / personne (seulement pour 
les + de 12ans)
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Vendredi 13 novembre
- 10h - De Tulle à Marc la Tour : Parcours artistique entre 3 continents - Visites, ateliers, expo avec la Ville de Tulle, les 
associations artistiques… Renseignement et inscription au 06 13 88 27 31 - 14h : Enregistrement de « Terre Solidaire » sur 
RCF19 avec le CCFD 19 : échanges avec nos partenaires autour des enjeux de la COP21
Samedi 14 novembre
- 10h30 sur le Marché de la cathédrale : Animation "Soldées" campagne du Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette, puis accueil 
à la mairie des partenaires
Dimanche 15 novembre - Salle de l'UP Marie Laurent
- 10h : Création collective d’une Solisphère- Graines/Droits à l’essentiel avec François Bourdarias - 12h30 à la salle de 
l’UP-Marie Laurent : Repas collectif partagé autour des cuisines du monde avec des résident(e)s de l’association Le Roc - 
15h : Projection débat : "Farafin Ko, une cour entre 2 mondes" avec la participation de Vincent Schmitt, réalisateur. Farafin 
ko raconte l’histoire d’une famille citadine du Burkina Faso, la famille Sissoko de Bobo Dioulasso, tiraillée entre une façon 
de vivre à l’occidentale, dite moderne, et une façon de vivre traditionnelle, la ’’manière de faire africaine’’ : le farafin ko. Avec 
la participation exceptionnelle de Moussa Konaté, auteur et éditeur malien résidant à Limoges, quelques mois avant son 
décès, le 30 novembre 2013 - 18h : Conférence gesticulée "A l’aide ! ou comment j’ai arrêté de vouloir aider l’Afrique" par la 
coopérative du Vent Debout, de et par Antoine Souef. A travers son récit, Antoine nous promène dans les arnaques de 
l’aide au développement, questionne la solidarité internationale et les relations économiques et politiques internationales. 
Cela aide à comprendre les difficultés des peuples africains à s’émanciper de la tutelle internationale et à sortir de la 
pauvreté.
Lundi 16 novembre
- 18h30 à la résidence Estabournie du Foyer du Jeune Travailleur (FJT) : Projection débat de "Et maintenant nos terres", de 
Benjamin Polle et Julien Le Net (2015, 30mn) dans le cadre du festival AlimenTerre. C’est l’histoire de trois paysans 
résistants qui défendent leur terre et leur mode de vie face à une stratégie d’accaparement des terres en Afrique par des 
investisseurs étrangers ; puis Repas solidaire "Avec mon assiette, j’agis pour ma planète" avec la participation de nos 
partenaires équatorien et colombien avec le FJT de Tulle/service Habitat Jeunes et Corrèze Environnement - Inscription au 
05 55 26 75 33 - repas 10 euros
Mercredi 18 novembre
- 20h30 à la salle Latreille : Projection-débat de "De plein fouet, le climat vu du sud", une réalisation de l’asbl 
Wereldmediatheek sur les dégâts des changements climatiques au Burkina Faso, au Togo, en Equateur et au Bangladesh. 
Ce qui apparaissait auparavant uniquement comme un problème environnemental se révèle être une catastrophe 
humanitaire silencieuse : le réchauffement est déjà là et le Sud n’a pas d’autre choix que s’y adapter. Débat animé par 
Corrèze Environnement , avec la participation de nos partenaires équatorien et colombien.
Mardi 24 novembre
- 17h à la résidence du FJT : PART-HAJ dans un esprit "troc’ment solidaire", avec "La vie et demie", SEL de Terre… , 
échanges de connaissances, objets, savoirs faire (échanges de graines, recettes de peintures/colle naturelle, réparation 
vélo… En cuisine une équipe du CADA concoctera des spécialités exotiques associées à la cuisine aux couleurs de 
l’automne réalisée par le chef du restaurant associatif. l’équipe du FJT proposera marrons chauds et boissons chaudes
Mercredi 25 novembre
- 20h30 à la salle Latreille : Projection débat de "Ceux qui sèment", Ce film de Pierre Fromentin parle d’agriculture familiale. 
Le débat pourra être l’occasion de réfléchir à l’agriculture que nous souhaitons pour demain et la façon de la soutenir. 
Débat animé par Corrèze Environnement et Terre de Liens
Jeudi 26 novembre
- 18h à la salle Latreille : "L’insertion par le travail - Des Chantiers et des Hommes" organisé par le CCAS de Tulle
Lundi 30 novembre
- 20h30 à la salle Latreille : Projection-débat de "Opération Correa" en présence de Pierre Carles, réalisateur.
Soirée animée par Mashikuna et Peuple et Culture. Dans son film, Pierre Carles part à la découverte de Raphael Corréa, 
président de l’Equateur, un homme pourtant formé à l’économie « traditionnelle » occidentale, mais qui a décidé de battre 
en brèche le célèbre « There Is No Alternative » (il n’y a pas d’alternative) à la mondialisation capitaliste et aux mesures 
d’austérité « There Is No Alternative » [il n’y a pas d’alternative] à la mondialisation capitaliste et aux mesures d’austérité
Avec la participation de :  Amis de Jayyous, CCFD Terre Solidaire 19, CCAS de Tulle, Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette, Collectif "le 
durable a son village", CORREZE environnement, Coop Vent Debout, FAL-Ligue de l'enseignement 19, FJT-Habitat Jeunes, Fragments, La 
Cour des Arts, Transformerie La Vie et demie, Librairie-Scop Chantepages, Ligue pour la Protection des Oiseaux 19, Mashikuna, Panier 
paysan d'Aubazine, Peuple et Culture, Radio RCF, Radio Bram fm, Impact Limousin, Réseau Solidarité, Pisciculture d'Aubazine, SEL de 
Terre, Sève-Relais limousin Ecole et Nature, Terre de Liens Limousin, Ufolep 19,

TulleTulleTulleTulle

Projection-débat autour du film 
"Palme : Une huile qui fait tache"
Corrèze Environnement organise 
cette soirée autour du 
documentaire d'Emilie Lançon le 
vendredi 20 novembre à 20h30 à la 
Salle Jean Jaures de l’Ancien 
Lycée de garçons - place de la 
Mairie à Uzerche dans le cadre du 
Festival de films Alimenterre.
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