
 

La Semaine de la solidarité internationale 

www.mdh-limoges.org 

La solidarité en action(s) ! 
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli 
sur soi, elles représentent aussi de formidables  
opportunités de prises de conscience et de créativi té 
pour refuser l’inacceptable. Nos interdépendances, 
locales et mondiales, deviennent alors sources de  
rencontres, d’alliances et de transformation social e. La 
solidarité internationale est une solidarité entre celles et 
ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent et agis sent 
pour plus de justice. Une solidarité active incarné e par 
nos choix personnels et collectifs. La Semaine de la 
solidarité internationale , est l’occasion de s’informer, 
d’exprimer ensemble notre solidarité et d’agir 
concrètement pour un monde plus juste ! 
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En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec :     
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Maison des Droits de l’Homme 
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Osons la solidarité à Guéret 

���� Du 12 au novembre 20  
à la Bibliothèque municipale 
 

Exposition « Quand l’Homme est un 
loup pour l’Homme, combattons pour 
les droits humains et contre la  
pauvreté » 
Entrée libre. 
 

���� Vendredi 19 novembre à 20h  
au  cinéma l’Eden 
 

Projection débat avec le film "Solutions  
locales pour un désordre global" de  
Coline Serreau - Débat sur le thème : 
« Semences, fécondité, la vie dans  
l’agriculture ». 
Entrée 6,5€  - Tarifs réduits 5,5/3,6€ 
 

���� Samedi 20 novembre de 9h à 12h 
Place du marché  
Stand de pétitions  
autour des campagnes :  
 - Stop paradis fiscaux (CCFD Terre Solidaire) 
 - C’est pas du jeu (Peuples Solidaires) 
 - Disparitions forcées (ACAT) 
 

A l’initiative des associations Actions des 
Chrétiens Contre la Torture (ACAT),  
Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD Terre Solidaire) 
et Peuples Solidaires avec l’appui de la 
Ville de la Souterraine. 

Osons la solidarité à la Souterraine 

���� Le mercredi 17 novembre  
au cinéma le Sénéchal :  
 

18h - Table ronde "Haïti : 9 mois 
après...témoignages d’associations" 
Avec la participation de Janine Bardonnet  
membre de Solidarité Laïque, Ginette Dubosclard, 
présidente de l'OAA Ti.Malice  et de Vincent Bonnemaison 
du CCFD Terre Solidaire - Entrée libre. 
 

19h30 - Apéritif suivi d’un repas tiré du sac 
mis en commun  
 

20h30 - Projection débat autour du film  
"La légende de la terre dorée" de Stéphane 
Brasey - 55 min.  Dans le cadre du festival  
Alimenterre - Participation aux frais 5€ 
 

Le film : Chaque jour dans l’Etat du Para au Sud 
de l’Amazonie brésilienne, des milliers d’ouvriers 
agricoles arrivent dans l’espoir de trouver un  
travail sur les terres des immenses exploitations 
d’élevage de bétail. Retenus, mal nourris et mal 
logés, ils sont aussi endettés artificiellement pour 
être privés de salaire. Un film brûlant sur le travail 
esclave au Brésil. 
 

Le débat : Qu’est-ce qu’un paysan sans terre ? 
Quels sont les droits des travailleurs agricoles et 
que faire contre le travail esclave ? Comment 
peut-on souffrir de la faim au Brésil, pays de la 
monoculture intensive ?  

Avec la participation de :  
- Joaquim Diniz agronome et coordinateur de  
l’Association d’appui aux communautés rurales 
(AACC) dans la région du Nordeste au Brésil  
- Jean Marie Perrier - Président de la Fédération 
Nationale Accueil Paysan et  exploitant en  
Limousin 
 

���� Le mardi 23 novembre à 20h 
Espace de la Sénatorerie :  
 

Soirée sur le thème  
"Départements de Creuse et de Mayotte :  
Partageons nos cultures" 
Rencontre et animations construites avec les  
associations : Association Mahoraise de la  
Creuse, Wousoury Wa Guéret et les Conseils de 
Quartiers de Champegaud, de Maindigour et du 
centre-ville 
 

Déroulement de la soirée : 
Présentation de Mayotte dans sa  géographie - 
histoire - cultures – situation actuelle raisons de 
leur venue… avec un montage vidéo de 30 min. - 
Echanges culturels autour de la musique  
(chorale) et danses avec démonstration et  
participation de chaque volontaire - Buffet des  
saveurs avec des spécialités  creusoises et  
mahoraises à partager - Entrée libre 
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