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« Récession », « crise financière »… aujourd’hui certains parlent même de« désastre 
économique mondial ».  Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas     
attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et environnementales attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et environnementales attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et environnementales attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et environnementales 
de notre modèle de développement. de notre modèle de développement. de notre modèle de développement. de notre modèle de développement.     
Ce sont d’ailleurs eux,et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus durement de la 
situation actuelle. Pourtant des alternatives existent, ici comme là-bas. Loin de 
baisser les bras et résistant au repli sur soi, nous serons des milliers, à l’occasion de 
la Semaine de la solidarité internationale, à exprimer notre solidarité et à agir 
concrètement pour un monde plus juste. 
 
Car des leviers existent pour agir, ici et làCar des leviers existent pour agir, ici et làCar des leviers existent pour agir, ici et làCar des leviers existent pour agir, ici et là----bas !bas !bas !bas !    
Durant la Semaine de la solidarité internationale, le temps est à la réflexion, à la 
créativité et à la convivialité. De nombreuses manifestations sont organisées  
partout en France et notamment dans le Limousin. Elles permettent de dépasser 
nos idées reçues, d’échanger, de débattre et de s’interroger sur ce que nous  
pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes 
quotidiens les plus simples comme les plus engagés 

Avec l’appui des collectivités territoriales Avec l’appui des collectivités territoriales Avec l’appui des collectivités territoriales Avec l’appui des collectivités territoriales     
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :    

 
 

 
 

 
 

En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec :     
 

 
 
 
 

Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité 
internationale en Limousin :internationale en Limousin :internationale en Limousin :internationale en Limousin :    

 
Maison des Droits de l’Homme 

Tel. 05 55 35 81 24 - www.mdh-limoges.org 
 

Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national :    
www.lasemaine.org 

Malemort sur Corrèze 

Documentaires 
Ateliers 

Débats 
Repas équitables 

Spectacles 
Actions de sensibilisations  

Animations de rues 
Expos 

Marchés solidaires 
Concerts 

Interpellations multiformes 
Journées à thèmes  

Ville de 
Brive la Gaillarde 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
���� Exposition sur la Solidarité 
Internationale et les Objectifs 
du Millénaire pour le  
Développement - Du 16 au 21 
novembre - Dans le hall de 
l’Espace Fayolle à Guéret - 
Exposition organisée par la Maison des 
Droits de l’Homme en partenariat avec 
les acteurs de la solidarité  
internationale creusois, la Ville de 
Guéret et la Région Limousin - Entrée 
libre. 
 
���� Soirée "Musique et Fraternité"  
- Jeudi 19 novembre à 20h30 - 
Salle polyvalente de Saint 
Sulpice le Guéretois   
- Au programme : "Electro-Pyjama", 
groupe local, le groupe "ZAMAN" 
propose des chants Mahorais sur fond 
de guitare et de percussions.  
Organisée par les Foyers de Jeunes 
Travailleurs de Guéret gérés par la 
Fédération des Œuvres Laïques de la 
Creuse et en coréalisation avec "Au 
Bout de la Scène". Plus d’infos : Tel. 05 
55 51 18 02 - Entrée libre. 
 
���� Projection du film " Vers le 
Sud " - Mardi 24 novembre à 
20h30 - Cinéma "Le Sénéchal" 
à Guéret - La projection se fera en 
présence du réalisateur Laurent Cantet 

( Palme d’or au festival de Cannes 
2008 pour son film " Entre les murs " ) . 
Le film "Vers le Sud " , réalisé à partir 
du roman de Laferrière , écrivain  
haïtien, donnera lieu à un débat sur 
certains aspects de la vie en Haïti, 
avec participation de Laurent Cantet, 
Gérard Apollon - Soirée organisée par 
Solidarité Laïque - Plus d’infos : Tel 05 
55 80 21 74 - Entrée : 5,5 euros - 
janine.bardonnet@wanadoo.fr 
 
���� Projection-débat sur le 
thème "Impensable  
disparition, l’indispensable 
paysan" - Mercredi 25  
novembre à 20h30 - Cinéma 
"Le Sénéchal" à Guéret -  
Projection du film "Faim des paysans : 
une ruine programmée" de Clément 
Fonquernie et Bruno Portier - Dans le 
cadre du Festival du Film Alimenterre - 
Suivi d’un débat sur le thème 
"Impensable disparition, l’indispensable 
paysan" - Soirée organisée par la MDH 
en présence de Clément Fonquernie, 
dans le cadre des partenariats entre 
Guéret et Zitenga (Burkina Faso) ainsi 
que la Région Limousin et celle du 
Plateau Central - Entrée libre. 

���� Le Chapiteau de la  
Solidarité Internationale - Du 12 
au 14 novembre - Place de la 
Motte à Limoges - De 10h à 18h 
- sauf le jeudi ouverture à 
14h30 - Présentation de l’exposition 
sur les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (de lutte contre la  
pauvreté) - Espace d’animations - Point 
d’information sur les actions de solidarité 
internationale et les acteurs du Limousin 
- Collectif d’associations de Solidarité 
Internationale de la Haute-Vienne avec 
l’appui de la Région Limousin, de la Ville 
de Limoges et du Conseil Général de la 
Haute Vienne - Entrée libre. 
 
���� Projection débat sur le 
thème "Impensable  
disparition, l’indispensable 
paysan" - Vendredi 13  
novembre à 20h30 -  
Ciné-Bourse à Saint-Junien - 
Projection du film "Faim des paysans : 
une ruine programmée" de Clément 
Fonquernie et Bruno Portier - Dans le 
cadre du Festival du Film Alimenterre - 
Suivi d’un débat sur le thème 
"Impensable disparition, l’indispensable 
paysan" - Soirée proposée par la MDH 
en lien avec l’association Burkina 87 - 
Dans le cadre du partenariat entre la 
Région Limousin et celle du Plateau 
Central (Burkina Faso) - Entrée libre. 
 
���� Petit déjeuner solidaire - 
Samedi 14 novembre de 8h à 
12h - Salle du Temps Libre - 
derrière la mairie de Limoges - 
Autour de la promotion du commerce 
équitable - Organisé par Artisans du 
Monde - Participation 4 euros - Plus 
d’infos : Tel. 05 55 33 68 05. 
 
���� Soirée festive et conviviale 
organisée par l’association 
Limousin Algérie - Samedi 14 
novembre à 19h30 - Salle Saint 
Pierre - derrière l’église de  
Panazol - Animations musicales, 
exposition de photos prises lors des 
voyages à Mostaganem et à Sidi  
Lakhdar - Buffet (chorba, salades  
diverses, fromages, pâtisseries maison) 
Inscription pour le buffet auprès de 
Sylviane Gougat - Tel 05 55 36 82 12 

(10€ - 5€ pour les enfants de 4 à 10 
ans). 
 
���� Soirée sénégalaise - Mardi 17 
novembre à 19h30 - Restaurant 
Universitaire de la Borie à  
Limoges - Présentation de l’associa-
tion des Etudiants de Médecine pour la 
Solidarité internationale(ADEMSIL), 
compte rendu de leur projet et décou-
verte de la culture sénégalaise. Il y aura 
un buffet sénégalais, une petite exposi-
tion.  Plus d’infos : Tel. 06 22 20 59 02 -  
geraldine.audot@etu.unilim.fr -  
Entrée : 3 euros. 
 
���� 3eme Rencontre régionale de 
la coopération et de la  
solidarité internationale -  
Samedi 21 novembre de 8h30 à 
17h30 - Hôtel de Région - 27 bd 
de la Corderie - Limoges -  
« Cultures des uns, cultures des autres : 
quels développements pour tous ? » -  
Organisée par la Région Limousin, elle 
aura pour thème la dimension culturelle 
du développement et la capitalisation 
des pratiques en matière de solidarité 
internationale - Pour en savoir plus sur 
la journée : www.region-limousin.fr 
Inscription : Tel. 05 55 45 19 63 -  
c-bausson@cr-limousin.fr 
    

���� Projection débat "Emeutes 
de la faim : La crise était  
presque parfaite" - Mardi 24 
novembre à 19h - Auditorium 
de la BFM - Place Aimé Césaire 
à Limoges - Projection du film "Vers 
un crash alimentaire" d’Yves Billy et 
Richard Prost - Dans le cadre du  
Festival du Film Alimenterre - Suivie 
d’un débat sur le thème "Emeutes de la 
faim : La crise était presque parfaite. 
Soirée organisée par la MDH en  
partenariat avec la Ville de Limoges - 
Entrée libre. 
 
���� Conférence débat  « De  
l’urgence climatique à la justice 
sociale dans les rapports Nord-
Sud » - Jeudi 26 novembre à 
20h30 - Amphi Blanqui à  
Limoges - Soirée organisée par Attac  
avec l‘intervention de Marc Delepouve 
(Secrétaire Général d’Attac) - Entrée libre 

���� Journée d’ouverture de la 
semaine - Samedi 14 novembre 
- Amphithéâtre du Conseil  
Général de la Corrèze - 9 rue 
René et Emile Fage à Tulle  
Ateliers Santé et diverses approches du 
vivant - Trous de mémoire dans notre 
histoire coloniale - La cuisson solaire, 
écologique et solidaire - De l’éthique sur 
l’étiquette - Espace d’expressions  
artistiques et ludiques et Projection de 
films - Table ronde « Voies du monde » : 
de jeunes corréziens nous parlent de 
leurs rencontres avec d’autres peuples 
(diaporamas, témoignages, échanges, 
débat). Ils accueilleront Alex, colombien 
engagé pour la défense des droits du 
peuple Embera. En soirée : Projection-
débat autour du film "Kogis, le message 
des derniers hommes" avec Eric Julien 
fondateur de l’association "Tchendukua, 
ici et ailleurs". Organisée par un collectif 
d’organisations de solidarité internatio-
nales en partenariat avec le Conseil 
Général de la Corrèze - Entrée libre - 
Pour plus d’informations : Jeanne Wachtel 
- Tel. 05 55 27 31 78 - mashikuna@free.fr 
- Cathy Mazerm - Tel. 05 55 25 76 33 -  
correzeenvironnement@free.fr 
 
���� Présentation d’expositions 
du Collectif Malemort - Sakal - 
Samedi 14 novembre de 9h à 
18h - Galerie marchande de 
Géant Casino à Malemort - 
Panneaux illustrant les actions de  
coopération décentralisée entreprises et 
abouties à Sakal au Sénégal dans les 
domaines de l’hydraulique, la santé, la 
scolarité et l’allégement des travaux des 
femmes - Des portraits de femmes 
impliquées dans des organisations 
solidaires à Sakal - Action organisée par 
le Comité de Jumelage Malemort Sakal. 
Plus d’infos : Tel. 06 14 19 66 13 
 
���� Marché de la solidarité  
internationale - Samedi 14 
 novembre de 10h à 19h - Place 
du Civoire à Brive - Action  
organisée par la Ville de Brive en lien 
avec un  collectif d’organisations de 
solidarité internationale  
 
���� Spectacle interculturel "Deux 
femmes se racontent..." -  
Samedi 14 novembre à 20h30 - 
Salle des chataigniers -  
Malemort - Un dialogue entre deux  
femmes, une malemortoise et une  
originaire d’Afrique, sera enrichi de  
déclamations de proverbes, de danses 
contemporaines et folkloriques, de 
sketches, de chants, de contes. Action 

organisée par le Comité de Jumelage 
Malemort Sakal en lien avec ses  
différents partenaires. Entrée 4€ -  
Gratuit pour les moins de 12 ans - Plus 
d’infos : Tel. 06 14 19 66 13 
 
���� Projection débat sur le 
thème "Propriété privée,  
défense de semer !" - Jeudi 19 
novembre à 20h30 - Salle  
polyvalente de Saint Jal -  
Projection du film "Les Pirates du vivant" 
de Marie-Monique Robin - Dans le cadre 
du Festival du Film Alimenterre - Suivi 
d’un débat sur le thème "Propriété  
privée, défense de semer !" - Soirée 
organisée par la MDH en partenariat 
avec Peuple et Culture et l’appui de la 
Région Limousin - Entrée libre 
 
���� Projection débat sur le 
thème "Agriculture durable, 
prenons-en de la graine" -  
Jeudi 26 novembre à 20h30 - 
Cinéma le Rex à Brive - Projection 
du film "Bioattitude sans béatitude" 
d’Olivier Sarrazin - Dans le cadre du 
Festival du Film Alimenterre - Suivi d’un 
débat sur le thème "Agriculture durable, 
prenons-en de la graine". Soirée  
organisée par la MDH en partenariat 
avec Corrèze Environnement et l’appui 
de la Région Limousin - Entrée libre 
 
���� La Semaine de la Solidarité 
Internationale sur Argentat 
organisée par le Comité  
Argentat-Sakal : 
- Jeudi 19 novembre Salle Polyvalente 
à 20h30 - Information Débat sur le 
Commerce Equitable et l'éthique dans 
l'étiquette (Avec Artisans du Monde  le 
Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette) 
- Vendredi 20 novembre Salle  
Polyvalente à 20h30 -  Information 
débat sur la scolarisation des enfants 
à Sakal (intervenants Eliette Baudry, 
présidente du Comité de Jumelage, 
Birahim Diagne, Président de la  
Communauté Rurale de Sakal, Abdou 
Fall, Président du comité de Jumelage 
de Sakal, Oumar Sarr, secrétaire Géné-
ral du Comité de Jumelage - Information 
débat sur la scolarisation au Maroc  
- Samedi 21 Novembre à partir de 
14h : Marche familiale organisée par 
l'association SAXO 
- Samedi 21 Novembre à partir de 
20h : Repas solidaire animé par les 
associations partenaires. Repas 5€, 
chacun apporte un dessert . Renseigne-
ment réservations - CCAA tel 05 55 28 
17 66 - Personne à contacter pour 
renseignements complémentaires : 
Eliette Baudry Tel. 05 55 28 87 66  
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