
Programme 
de la Haute-Vienne

La Semaine est l’occasion de prendre en compte la réalité des inégalités, 
d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Elle est aussi un 
temps de sensibilisation, de rencontres et de solidarités en faveur d’un 
monde plus juste et plus humain.

Sa dix-septième édition donnera lieu à près de 7500 manifestations partout 
en France du 15 au 23 novembre. Ce moment d’indignation positive sera 
l’occasion de clamer haut et fort que le respect des droits humains est la 
base du développement et qu’ « on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas ».

 Avec l'appui 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

Depuis 17 ans, la Semaine de la solidarité 
internationale pose la question des droits 
humains, qu’ils soient civils et politiques, 
économiques, sociaux et culturels, 
individuels ou collectifs.

Avec les participations de : ACAT, Action Vitale Sans Frontières, Amanar France, Les Amis de la Terre, 
Les Amis de Sarah, Artisans du Monde, Aide à l'Enfance Tibétaine, Association des Sans Papiers de la 
Haute-Vienne, Association « Un Territoire Commun », Attac 87, Caucase Arménie Plus, CCFD Terre 
Solidaire, CRES Limousin, EEDF, ESF, ISF, Librairie Chantepages, Limousin Palestine, Médico Lions 
Club de France, MDH, MRAP, Na Semsé 87, Objectif Diofior Développement, Rencontres et Solidarités,
Solidarité Laïque 87, SOS Racisme 87, Terre de Liens.
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 Chapiteau de la 
solidarité internationale

du  21 au  23 novembre 2014 -  Place de la Motte - Limoges
Ouvert le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 8h à 19h 

et le dimanche de 10h à 17h - Entrée gratuite

A Limoges

 Projection débat du film "Jus d’orange : réalité 
acide" - le mercredi 12 novembre à 19h - ENSIL - 
16 rue d’Atlantis. Elle est organisée par Ingénieurs 
Sans Frontières en partenariat avec la Maison des 
Droits de l’Homme dans le cadre du Festival de films 
Alimenterre.

 8èmes rencontres régionales de la Solidarité 
Internationale et de la Coopération Décentralisée 
le samedi 15 novembre de 9h à 17h -  Hôtel de 
Région - 27 bd de la Corderie.  Le thème traité 
cette année sera la "Croissance verte". Elle est 
organisée par la Région Limousin.

 Solidarité Laïque 87 exposera ses réalisations 
effectuées en Haïti  de 1992 à nos jours sur la 
passerelle de la BFM - Place Aimé Césaire à 
Limoges - du 15 au 23 novembre.
         
 Rencontre-projection-débat sur l’agriculture 
familiale en Asie du Sud-Est le mardi 18 
novembre 2014 à 18h30 - Salle de conférences - 
BFM - Place Aimé Césaire - Projection du film 
"Quand les éléphants se battent, les herbes sont 
piétinées" - Intervention du CCFD Terre Solidaire sur 
le thème "Exemples de soutiens à l’agriculture 
familiale au Vietnam / Laos" - Débat sur l’agriculture 
familiale en Asie du Sud-Est. Soirée co-organisée 
par le CCFD Terre Solidaire et la MDH dans le cadre 
du festival de films Alimenterre.

 2ème café anti-raciste le vendredi 21 novembre 
2014 à 18h30 - Salle des fêtes de Beaune les 
Mines. Organisée par le MRAP, cette manifestation 
comprendra deux débats : Racisme et montée des 
communautarismes - Nouvelles donnes de 
l’antisémitisme en France.

 Limoges : Projection-débat du film "Route 60, 
un itinéraire au-delà des frontières" le jeudi 27 
novembre à 19h - Salle Le Faubourien - 123 , rue 
des Tuilières à Limoges.
Ce Ciné-débat est proposé par le CCFD Terre 
solidaire Haute Vienne et Creuse et l’ACAT 87.  
Accueil à 19h autour d’une soupe palestinienne - 
Projection du film d’Alaa Ashkar, Palestinien d’Israël 
réalisateur et producteur du Film suivi d'un débat 
avec un intervenant du  CCFD Terre-Solidaire.

Ailleurs en 
Haute-Vienne

Aixe sur Vienne
 Projections débat sur l’agriculture 
familiale au Brésil le mercredi 26 
novembre à 20h - Librairie Le Temps de 
Vivre. Soirée organisée par l’ARDEAR et 
l’Association Terre de Liens dans le cadre 
du Festival de films Alimenterre.  Avec les 
projections de "Bagé - expérience d’un 
groupe du mouvement des sans terres au 
Brésil" réalisé par AVSF  et  "Santa Rosa de 
Lima : Vers de nouvelles perspectives pour 
le développement de l’agriculture familiale" 
produit par Auréline Bonnet.

Eymoutiers
L’Association "Un Territoire en Commun" 
dont le siège est à Eymoutiers organise 
deux jours d’information et de débats 
autour du droit d’asile.
 Samedi 22 novembre
- 15h - salle des fêtes -  Pièce de théâtre 
« Un aller simple ».
- 17h - cinéma jean Gabin - Projection débat 
« Les éclaireurs ».
- 20h30 - salle des fêtes : Repas préparé 
par des résidents du CADA et partagé avec 
eux (prix libre) - Suivi d’un bal avec le 
groupe Mille Notes .
 Dimanche 23 novembre
- 14h30 - salle des fêtes - A la rencontre du 
CADA - débats en plénières  et en groupes 
sur le droit des étrangers et l'arrivée en 
classes d'enfants non-francophones.

Peyrilhac
Week end de Rencontres et Solidarités 
 Vendredi 21 novembre à 20h15 - 
Projection du film « Kumbh Mela » : Sur les 
rives du fleuve sacré.
  Samedi 22 novembre à 20h30 - 
Concert de l’auteur-compositeur-interprète 
Bobby Dirninger.
  Samedi 22 nov. de 14h à 20h, 
Dimanche 23 nov. de 10h à 18h - 
Expositions  : photographies de la rue en 
Inde, de très belles pièces d’art primitif du 
Pays Dogon, exposition-vente d’artisanat 
africain, indien et mexicain.

Vendredi 21 novembre :
 De 14h à 16h - Ateliers scolaires 
animés par les Amis de Sarah, Na Semsé 
87 et SOS Racisme 87.
 18h  - Inauguration et animation 
assurée par le Limouzi Samba Gang.

Samedi 22 novembre :
 De 8h à 12h -  Petit déjeuner 
solidaire organisé par Artisans du 
Monde -  10h Animation  à la guitare par 
Alexandre Sironneau - Participation 4 €. 
 De 13h à 15h Atelier  "Le parcours 
du migrant" proposé par Ingénieurs 
Sans Frontières (à partir de 12 ans) - 
réservation conseillée au 06 79 29 54 26
 Toute l’après-midi à l’extérieur du 
chapiteau : bourse aux végétaux et 
semences avec les Incroyables 
Comestibles, réalisation de la 
Solisphère.
 15h - Théâtre forum sur la 
solidarité avec l’Association les Amis 
de Sarah.
 16h Table ronde sur l’engagement 
des jeunes dans des projets de 
solidarité internationale avec la 
participation d’Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), des Eclaireurs de 
France de retour de mission à Diofior 
au Sénégal, d’Evariste Kotchoni, 
Président d’Action Vitale Sans 
Frontières.
 18h Spectacle J'écris mon histoire 
proposé par Dolph Tshitsha - 
comédien, chanteur interprète 
congolais avec artistes instrumentistes

Dimanche 23 novembre : 
 De 10h30 à 15h Atelier  "Le parcours 
du migrant" proposé par Ingénieurs Sans 
Frontières (à partir de 12 ans) - 
réservation conseillée au 06 79 29 54 26
 12h - Repas tibétain  - Réservation : 
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr 
Participation 11€.
14h Table ronde sur les transitions 
énergétiques/solidaires avec la 
participation de Michel Galliot - expert 
auprès de l’Observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique 
(ONERC), Marc Bellanger (Electriciens 
Sans Frontières), les Incroyables 
Comestibles, Martine Laplante (Les Amis de 
la Terre). Elle sera animée par Christophe 
Nouhaud (Président de la MDH). 
 16h Animation par l'atelier 
percussions de Yacha. 

Tous les jours :
  Expositions sur les enjeux de 
l’agriculture ici et dans le monde 
(Alimenterre / Les incroyables 
comestibles), les projets d’Electriciens 
Sans Frontières, l'impact de l'exploitation 
pétrolière au Nigéria par ISF.
 Vente de produits issus du commerce 
équitable et artisanats du monde - 
Librairie Chantepages - Stands 
d’information sur la solidarité 
internationale.
 Le Médico Lions Clubs de France 
propose une urne  pour recueillir les 
lunettes usagées afin de venir en aide 
aux populations malvoyantes des quatre 
coins du monde.


	Diapo 1
	Diapo 2

