
 

BriveBriveBriveBrive    
���� Mercredi 16 novembre à 20h - Salle Claude Fougères  - 
Table ronde : « Les politiques de Coopération avec les 
pays du Sud » avec Pascal. Reysset, auteur de "Le Sahel 
reverdira", et la participation du Conseil Régional, de la Ville 
de Brive et d'associations, animée par Guillaume Bertrand 
de la Maison des Droits de l'Homme. Soirée co-organisée 
par les acteurs de la solidarité internationale de Brive et de 
Tulle 
���� Jeudi 17 novembre à 18h30 - Cinéma Rex - Projectio n 
du film « Fausta, la teta asustada » de Claudia Llosa suivi 
d’une table ronde animée par Christine Friedel de la  
Commission des Droits de la Femme  sur le thème des  
violences faites aux femmes. Soirée organisée par la Ligue 
des Droits de l’Homme    
���� Vendredi 18 novembre à 19h - Au Centre culturel, 3 1 
avenue Jean Jaurés - projection du film « Africasco p » 
suivi d’un débat sur les pratiques coopératives au Burkina 
Faso avec le réalisateur Denys Piningre et Mathieu Nabi, 
salarié de l'ONG Action pour la Promotion des Initiatives 
Locales (APIL) au Burkina Faso - Soirée organisée en lien 
avec le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire - Contact : 
CRES Limousin - 05 55 79 09 01. 
���� Samedi 19 novembre de 10h à 19h - Place du Civoire  - 
Marché de la solidarité internationale. Au programme de 
la journée :  11 h - Musique Africaine - démonstration de  
DJEMBE-  présentée par l’Association Brive Afrique - 14 h 
30 Musiques et Danses  du Monde présentées par les  
Centres socio culturels Jacques Cartier, Raoul Dautry et 
Rivet. Présentation en bouche d’un film vidéo sur la  
solidarité réalisé  par les adolescents du  Centre socio  
culturel Raoul Dautry dans le cadre d’un camp Citoyen au 
cours de l’été  à Montalivet. Tout au long de la journée,  
lecture de poèmes autour du thème de la Solidarité par  
l’Association Lire et Faire Lire. 
 
Les associations présentes au marché : Amnesty International - Les  
Cahiers de l’Avenir Camerounais -Banque Francophone du Livre - Les Enfants 
du Mékong - Bleu Cameroun - Ligue des Droits de l’homme - Brive Afrique - 
Mouvement de la Paix - Brive Sikasso - Pharmaciens sans Frontière - Comité 
Catholique Contre la Faim - Rassemblement pour le Liban - Collectif Ethique 
sur l’Etiquette - Solidarité Orphelins du Burundi - Les Amis d’Espérance Liban 
- Togo 19 - Les Amis de Jayous - Unicef - Les Amis de l’Enije France Togo. 

TulleTulleTulleTulle    
���� Samedi 12 novembre à 10h - Esplanade du centre culturel 
et sportif - création d'une Solisphère : "Droits à l'essentiel" 
pour les Peuples autochtones sur les 5 continents  
���� Samedi 12 novembre à 15h - Salle UP-Marie Laurent 
 "Les médias citoyens" : stands et expos, A 15h, table ronde 
avec des journalistes de différents médias, des  
associations - 20H30: conférence débat avec le CCFD-Terre  
Solidaire: "les médias citoyens en Amérique latine". 
���� Lundi 14 novembre à 20h30 - Salle UP-Marie Laurent - Le 
projet YASUNI ITT, Projection débat "Une idée simpl e et 
révolutionnaire" en présence de la réalisatrice Laetitia Moreau, 
avec la participation d’élues du Conseil Régional. 
���� Mercredi 16 novembre de 14h à 17h - Salle Latreill e - 
Journée d'animations spéciale Jeunes sur les Médias  ci-
toyens et sur les Energies ici et ailleurs. Animations  autour 
de l'expression et des énergies/ ressources naturelles: animés par 
des associations d'Education populaire  
���� Jeudi 17 novembre à 18h30 - FJT Résidence Habitat  
Jeunes Estabournie - A la rencontre du Panier paysan et 
des circuits courts : marché, repas bio et/ou local, (sur  
inscription pour le repas,10€) - A 21h : projection débat 
"Une pêche d'enfer" animée par Corrèze Environnement  
���� Vendredi 18 novembre à 21H30 - Opus Café - Soirée 
danses Salsa et Latino : animée par l'école de danse  
"Eve Y danse", Intervention et projection sur le Peuple Kishwa 
d'Equateur proposées par Mashikuna  
���� Samedi 19 novembre - Salle UP-Marie Laurent - Energies 
et Ressources naturelles, ici et ailleurs : Stands et expos. A 
14h : Tables rondes sur les politiques énergétiques et leurs  
conséquences sociales et environnementales, avec la participation de 
syndicats, d' élus, de professionnels et d'Associations. A15h : Atelier 
cuisson économe et solidaire, fabrication de cuiseur thermos animé 
par Bolivia Inti-Sud Soleil (sur inscription). A 20h30: Conférence-débat 
avec Bolivia Inti-Sud Soleil "Energie de cuisson, enjeu majeur pour les 
pays du Sud  
���� Lundi 28 novembre à 20H30 - Salle UP-Marie Laurent: 
Conférence-Débat avec le journaliste Michel COLLON 
d'Investig'Action : "L’info décodée ou le rôle des médias  
alternatifs dans la compréhension de certains événements mondiaux"  
 

Organisations partenaires à Tulle : Alder-Climat En ergie, Amis de Jayyous,  
Bolivia Inti-Sud Soleil, CCFD Terre Solidaire Corrè ze, CGT Energies, Citoyens du 
Monde de Corrèze, Collectif de l'Ethique sur l'Etiq uette, Contact 19, CORREZE 
environnement, des Elus locaux, D2R2,  Espéranto, E ve y danse, FAL 19, Foyer 
du Jeune Travailleur de Tulle, Francas 19, Investig 'Action, La Vie et demie, Les 
Amis de l'ENIJE France/Togo, Mashikuna, Limousin Na ture Environnement, Lire 
et faire Lire, Maison des Droits de l'Homme du Limo usin, OCCE 19, Peuple et 
Culture, Peuples Solidaires, Qualité de la Vie en P ays d'Uzerche, Réseau  
Education Sans Frontière de la Corrèze, Réseau Soli darité, Librairie Chantepages, 
Opus Café, Pisciculture d'Aubazine, Solidarité Mond iale contre la Faim, Villes de 
Tulle, de Brive, d'Uzerche, Voilco-Aster, Wat's up Productions…Plus d’infos : 
Corrèze Environnement - 05 55 25 70 75 - correzeenv ironnement@free.fr ou  
Mashikuna 05 55 27 31 78 - mashikuna@free.fr 

MalemortMalemortMalemortMalemort    
���� 2ème édition de la fête Noos - Samedi 19 novembre à 
partir de 16h au Majestic. 
Fête interculturelle coproduite par des acteurs locaux, des artis-
tes professionnels et amateurs d’horizons divers, des bénévoles 
unis autour des mêmes valeurs de respect, de partage et de 
coopération.  
- 16h : productions d’enfants solidaires : Les enfants  
présenteront sur scène leurs créations tels que des poèmes, 
des chants, des danses, des contes … avant de prendre  
ensemble un goûter international. 
- 19h : spectacle multiculturel : les participants, publics et 
organisateurs pourront prendre part à un spectacle interactif, 
très diversifié, où se mêleront sous un jeu de lumières, danses 
contemporaines, folkloriques, africaines, orientales,salsa,  
percussions et rappeurs, défilé de mode, expositions, ….  
Chacun pourra savourer des spécialités africaines et s’engager 
selon son envie dans cette initiative solidaire. 
 
Entrée 4€ à partir de 19h (Gratuit pour les moins d e 12 ans) - Pour 
plus d'information : 06 14 19 66 13 
Les partenaires de l'évènement : Art'é'Ose, Danse en Partance avec 
l'Ecole de danse, La Maïade Malemortine, Tassouma, Briv'Afrique, La 
Famille, un peintre, un paysagiste, les centres de loisirs de Malemort, 
Ussac, Cosnac, St Viance, Donzenac, St Bonnet l'Enfantier, le centre 
Jacques Cartier de Brive, Bréniges FM, La Mairie de Malemort, l'Agglo de 
Brive, Le Conseil Général et le comité de jumelage Malemort/Sakal. 

UsselUsselUsselUssel    
���� Jeudi 17 novembre à 20h30 au Centre culturel  
municipal - Projection-débat du film « Dive » de Je remy 
Seifert :  Avec la participation de Jean Baptiste Ouedraogo, 
maraîcher et président de la Chambre Régionale d'Agriculture 
du Plateau Central (Burkina Faso). Soirée organisée dans le 
cadre du Festival de films Alimenterre avec l’appui de la Ville 
d’Ussel, du GABLIM et du RAD.    

UzercheUzercheUzercheUzerche    

���� Mardi 15 novembre à 20h30 à la salle du cinéma -  
Projection débat "Water makes money" avec l'Association 
Qualité de la Vie en Pays d'Uzerche, Peuple et Culture et 
Corrèze environnement.  

NavesNavesNavesNaves    
���� Mardi 29 novembre à 20h30 - A l’amphi du Lycée  
Agricole - projection-débat du film « Global steak : nos 
enfants mangeront des criquets » d’Anthony ORLIANGE  
et Jean-Philippe AMAR. Soirée organisée par Corrèze  
Environnement dans le cadre du Festival de films Alimenterre 
avec l’appui EPLEFPA Edgard-Pisani, du GABLIM et du RAD.    



 

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

En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec : En partenariat avec :     
 
 
 
 
Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale Pour plus de détails sur la Semaine de la solidarité internationale 
en Limousin :en Limousin :en Limousin :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 
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Programme de la Corrèze 

Malemort sur Corrèze Ville de 
Brive la Gaillarde 

Révolutions populaires au Maghreb et au Machrek pour la  
dignité et la liberté… réappropriation citoyenne en Europe des 
questions de dette publique, de transitions énergétiques et 
écologiques… Au cœur des grands enjeux d’actualité  
internationale, c’est du respect des droits humains qu’il s’agit. 
Qu’ils soient civils, économiques, sociaux ou culturels, les 

droits des individus et des peuples semblent souvent ne vivre que dans les  
déclarations de l’ONU et les promesses des dirigeants. Et pourtant, leur respect 
est la base du développement. Dans l’effervescence citoyenne de ce début de 
décennie, la 14ème Semaine de la solidarité internationale montrera comment 
ces droits sont traduits en actes par les citoyens du monde qui s’indignent,  
résistent, s’organisent, construisent et inventent leurs propres modèles pour  
vivre ensemble.  
 
« Droit S à l’essentiel » : un slogan pour faire écho à ces millions d’hommes et 
de femmes qui chaque jour partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, 
s’engagent pour faire vivre ces droits.  
 
Nous aussi, en France, du 12 au 20 novembre , saisissons-nous  
collectivement de nos droits et libertés d’expressi on pour porter haut et 
fort les valeurs de la solidarité internationale et  être acteurs d’un monde 
plus équitable, ici et ailleurs. 


