Depuis 16 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.
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 seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations partout en
France du 16 au 24 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 la participation de : ABLIM, Les Amis de Sarah, Artisans du Monde, Association Culturelle
des Kurdes de Limoges, Association des Sans Papiers de la Haute-Vienne, Attac 87, Biocoop,
CCFD Terre Solidaire, Comité de soutien aux faucheurs volontaires du Plateau de Millevaches,
CRES Limousin, EEFF, ENSIL, Gospel Fusion, Graines d'Afrique, ISF, Librairie Chantepages,
MDH, MRAP, Na Semsé 87, Le Panier de Germaine, Pays d'Ouest Limousin, Rencontres et
Solidarités, Les Singuliers Associés, Solidarité Laïque, Terre de Liens, Un Enfant Un Cartable

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

Programme
de la Haute-Vienne

Ailleurs en Haute-Vienne

A Limoges
A la BFM - Place Aimé Césaire :
 Exposition* « Yaa Tenga la Woto / C’est ça le
pays » du vendredi 15 novembre 2013 au samedi
4 janvier 2014 - Exposition photographique de
portraits de burkinabé de Jean-Christophe Dupuy Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la BFM Jardin d’hiver. Visite guidée en présence du
photographe mardi 19 novembre à 18h.
 Réalisation de la solisphère le samedi 16
novembre de 14h à 17h - Action symbolique de
lancement de la Semaine - place Aimé Césaire.
 Projection-débat* du film Bakoraman, de
Simplice Ganou le mardi 19 novembre à 19h. La
projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Salle de conférences.
*Événements organisés par la BFM dans le cadre de la Semaine

Les autres animations à Limoges :
 Projection-débat de « Nouadhibou : les
poissons ne font pas l’amitié » le lundi 18
novembre à 18h30 à l'ENSIL - 16 rue Atlantis Soirée organisée par Ingénieurs Sans Frontières
(ISF) dans le cadre du Festival de films Alimenterre.
 Rencontre avec Solidarité Laïque sur le thème
« L'eau potable coule à Roseaux en Haïti - Des
années d'échanges Nord-Sud et Sud-Nord - SudSud et Nord-Nord » le jeudi 21 novembre à 18h à
la MDH - 37 rue Frédéric Mistral.
 Conférence-débat sur le thème « Partenariat
transatlantique : Pour quoi faire et quelles
conséquences ? » le samedi 23 novembre à
20h30 - Soirée organisée par Attac87 avec la
participation de Dominique Plihon (économiste et
porte parole d’Attac France) - Amphi Blanqui derrière la mairie
 Projection-débat de « Lovemeatender » le
mardi 26 novembre à 18h30 à l'ENSIL - 16 rue
Atlantis - Organisée par ISF dans le cadre du
Festival de films Alimenterre.
 Café antiraciste le vendredi 29 novembre à
partir de 18h - Salle des fêtes de Beaune les Mines
- Organisée par le MRAP autour des thèmes
« Antiracisme et montée de l’extrême droite L’amitié entre les peuples et le concept de races
dans les relations sociales ». Apéritif offert et repas
possible sur place.

Des projections-débats organisés dans le
cadre du festival de films Alimenterre

Chapiteau de la
solidarité internationale

Aixe sur Vienne
 « Cultures en transition » le vendredi 22
novembre à 18h à la Librairie Le temps de
vivre - Avec Terre de Liens et le Pays Ouest
Limousin

Ouvert le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 8h à 19h
et le dimanche de 10h à 17h - Entrée gratuite

Eymoutiers*
 « Taste the waste » le vendredi 22 à 20h
au restaurant « Cuisine et compagnie » à
Eymoutiers

du 22 au 24 novembre 2013 - Place de la Motte - Limoges
Vendredi 22 novembre :
 18h - Inauguration du chapiteau et
danses africaines avec l’association
Graines d’Afrique.
Samedi 23 novembre :
 De 8h à 12h - Petit déjeuner
solidaire organisé par Artisans du
Monde
 10h30 - Témoignage de Jaime
Belen Copa producteur de Quinoa en
Bolivie.
 14h30 – Animation musicale avec
Gospel Fusion
 14h30 - Animation « Le jeu du
migrant »proposé par ISF (à partir de
12ans)
 16h - Table ronde « Les migrants,
une chance pour la France, une
chance pour leur pays d’origine ? »
avec la participation de Joseph
Muganga réalisateur, Association des
Burkinabé du Limousin (ABLIM),
Association Culturelle des Kurdes de
Limoges, le Forum des Organisations
de Solidarité Internationale issues des
Migrations (sous réserve), Association
des Sans Papiers de la Haute-Vienne.
 18h - Apéritif et musique orientale
Dimanche 24 novembre :
 10h30 - Animation « Le jeu du
migrant » proposé par ISF
(à partir de 12 ans)
 12h - Repas Cuisines d'ailleurs sur réservation : Tel 05 55 35 81 24 10€

 14h30 - Lecture du texte « Un jour
j’ai perdu mon visage » par la
compagnie de théâtre « Les singuliers
associés »
 15h - Table ronde « Du local à
l’international, quelles solidarités
comme solutions à la crise
financière ? » Avec Dominique Plihon
(Economiste et porte-parole d’Attac
France), Jean-Luc Seignez, Président du
Conseil de Surveillance de la Nef (sousréserve), Ahmed Aït Haddout (Président
du Réseau marocain d’économie sociale
et solidaire - REMESS) et Cai Chongguo
sous directeur de l’association China
Labour Bulletin (CLB).
Tous les jours :
 Exposition photographique de
portraits de burkinabé de JC Dupuy
partagée avec la BFM) - Visages
d’enfants de l'Association les Enfants
d’En Face France (EEFF) - Exposition
« Demain le monde les migrations »
(CCFD Terre Solidaire)
 Stands : Librairie Chantepages,
commerce équitable, artisanat,
informations et campagnes...

Stylo'darité

N’oubliez pas de ramener vos stylos,
feutres, fluos et blancos usagés qui
seront recueillis dans une urne sous le
chapiteau. Envoyés au recyclage
ensuite, chaque stylo rapportera 2
cents d’euros reversés à l’association
« Un enfant, un cartable » qui œuvre
pour la scolarisation d'élèves au
Burkina Faso.

Peyrat le Château (au cinéma)*
 «Lovemeatender » le jeudi 14 à 20h30
 « Nouadhibou : les poissons ne font
pas l’amitié » et « les déportés du libre
échange » le jeudi 21 à 20h30
 «Cultures en transition » le jeudi 28 à
20h30
Rempnat*
 « Cultures en transition » le dimanche
24 à 17h à l'Auberge du Sauvage
Saint-Germain les Belles
 « Cultures en transition » le vendredi 22
à 20h30 à la Salle des fêtes - Soirée
organisée par : Panier de Germaine collectif Ici Ensemble - Confédération
Paysanne - Croqueurs de Pommes - Petite
Fabrique - Clayette des Champs - La Filoche Secours Populaire de St Germain Les Belles
*Séances à l'initiative du Comité de soutien
aux faucheurs volontaires du Plateau de
Millevaches

Événements organisés par Rencontres et
Solidarités à la Salle polyvalente de Peyrilhac
 Film "au nom de la terre" de Pierre
RABHI suivi d'un débat avec la réalisatrice
MD DHELSING vendredi 29 à 20h
 Exposition " vaincre la faim", vente
d'artisanat africain, indien et mexicain
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er
décembre toute la journée
 Concert avec le groupe duo flamenco
samedi 30 novembre à 20h30

