
 

GuéretGuéretGuéretGuéret 

    

���� Mardi 15 Novembre à 18h au Foyer des  Jeunes  
Travailleurs situé 4, rue Salvador Allende à Guéret . -  
Témoignage d’Alain Bosc de la CIMADE sur la flotille pour 
la paix et la liberté à Gaza. 
    

���� Vendredi 18 novembre 2011 à 20h - Grande salle de 
l’Hôtel de Ville - Soirée multiculturelle sur le  t hème :  
« Découvre mon histoire »  
avec la participation de  l’Association Franco-Italienne - 
Caïman SWING -  Le Cercle des Amitiés Créoles de la 
Creuse - Creuse Maghreb - Wousoury Wa Guéret et le 
soutien des cinq quartiers de la Ville. 
    

���� Jeudi 24 novembre à 18h - Auditorium de la  
bibliothèque intercommunale - Projection débat du 
film « La malédiction des ressources » suivi d’un  
débat sur le thème « Les ressources naturelles de l a  
planète pour qui, comment ? » avec la participation de 
Martine Laplante (Présidente des Amis de la Terre) et 
d’acteurs du Burkina-Faso. Soirée organisée dans le  
cadre de la Campagne « Une seule planète » avec  
l’appui de la Ville de Guéret. 

La SouterraineLa SouterraineLa SouterraineLa Souterraine    
    

���� Mercredi 9 novembre à 20h30 - Au Cinéma l ’Eden, 4 place Saint-Jacques - Projection 
débat du film « Bananes à régime forcé » - Avec la participation d’ Ibrahim Saar (ingénieur 
agronome et responsable du Réseau des Horticulteurs de Kayes (RHK)). Soirée organisée par 
le Gablim, avec l’appui du FJT Belmont, du Collectif de la solidarité internationale et du Réseau 
Agriculture Durable. 
 
���� Samedi 12 novembre à 14h : réalisation de la Solis phère, sur le sol devant la  
médiathèque confection de cercles remplis de matéri aux naturels ou objets évoquant les  
droits à l'essentiel. A l’ issue de cette réalisation un cercle de silence sera proposé. 
 
���� Samedi 12 novembre à 15h - au deuxième étage de la  médiathèque - vernissage (pot 
de l’amitié) de l ’exposition « des murs et des hommes » réalisé par l’ACAT, le CCFD-Terre 
Solidaire et Peuple Solidaire. L’exposition sera visible pendant toute la semaine. 
 
���� Mercredi 16 novembre à 15h - à l ’ancienne mairie : animation pour adolescents et 
jeunes adultes, sur : « la gouvernance ...Allons Dr oitS à l'essentiel » par Denis Delorme 
président du CCFD-Terre Solidaire - de 18h à19h reprise de l’animation pour tous public. 
 
���� Mercredi 16 novembre à 16h - à la médiathèque : He ure du conte pour les petits avec 
la « soupe aux cailloux » par les amis de la bibliothèque. 
 
���� Mercredi 16 novembre à 18h - à l ’ancienne mairie : Animation tous public par Denis  
Delorme « Gouvernance partage des richesses et régulations » puis pique nique tiré du sac et 
quelque DVD du CCFD -Terre Solidaire sur les finances solidaires « Donnons du sens à notre 
argent… ». 
 
���� Jeudi 17 novembre à 20h30 - Au Cinéma l ’Eden, 4 place Saint-Jacques - Projection du  
film « Africascop » 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. 
 
���� Mercredi 23 novembre à 18h45 repas de clôture sur réservation au FJT (Foyer de Jeune 
Travailleur résidence Belmond ) - Tel. 05 55 63 27 48 
19h30 Echange sur l ’exposition « Bio is beautiful » animé par le GABLIM - Puis jeu de rôle 
alimentation/consommation à partir des deux films de la semaine. 
 
Les organisations participantes à la Souterraine : ACAT, CCFD-Terre Solidaire, CRES, Peuples 
Solidaires, FJT Belmont, la M.J.C, le Club du Livre  de la Bibliothèque, GABLIM, Cinéma « Eden ».  

Entrèe libreEntrèe libreEntrèe libreEntrèe libre    



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 

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. 

 

Programme de la Creuse 


