
 

Chapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationale    
du 18 au 20 novembredu 18 au 20 novembredu 18 au 20 novembredu 18 au 20 novembre - Place de la Motte à Limoges Place de la Motte à Limoges Place de la Motte à Limoges Place de la Motte à Limoges  

LimogesLimogesLimogesLimoges    

���� Samedi 12 novembre à partir de 14h - Place Aimé  
Césaire - Parvis de la BFM - Construction de la Solisphère 
« DroitS à l’essentiel » : réalisation d’un grand cercle  
symbolique autour des droits humains. Cette action est  
reprise partout en France pour le lancement de la semaine.    
���� Jeudi 17 novembre à 13h30 - Faculté de Droit - rue   
François Mitterrand - Conférence-débat sur la situa tion 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Rencontre organisée par 
les étudiants de l’IAE de Limoges en partenariat avec Rana 
Niger et la MDH. 
���� Vendredi 18 novembre 2011 à 20h, à l’auditorium du  
Conservatoire de Limoges Concert de soutien pour le   
Japon proposé par l’association CHI-KARA Actions Unies, 
réalisé en partenariat avec le Conservatoire de Limoges et 
avec le soutien de la Ville de Limoges. Participation libre.  
Réservations au : 05 55 45 95 50    
���� Samedi 19 novembre à 20h 30 - Salle annexe 3 Blanq ui 
derrière la mairie - Conférence-débat sur le thème : 
« L’avenir de la Palestine dans le contexte de la d emande 
d’adhésion aux Nations unies. » Avec la participation de 
Dominique Vidal (Journaliste au Monde Diplomatique).  
Soirée organisée par Limousin Palestine. 
���� Samedi 26 novembre à 19h30 - Centre d’animation - 58 
avenue de Beaubreuil - Soirée festive, interculture lle et 
conviviale organisée par l’association Limousin Algérie  
autour d’un repas (couscous, pâtisseries maison, boissons).  
Animations diverses tout au long de la soirée. Participation 
12€ - Enfants de 4 à 10 ans : 6€ - Gratuit pour les moins de 4 
ans. Inscription : Joseph Bozzo - Tel 05 55 01 11 40 -  
bozzo.joseph@neuf.fr 

Verneuil sur VienneVerneuil sur VienneVerneuil sur VienneVerneuil sur Vienne    
���� Mardi 15 novembre à 19h30 au lycée agricole des  
Vaseix - Projection-débat du film « Bananes à régim e  
forcé » - un film réalisé par Didier Fassio en 2008 . Avec la 
participation de Jean Baptiste Ouedraogo, maraîcher et  
président de la Chambre Régionale d'Agriculture du Plateau 
Central (Burkina Faso) et Mathieu Nabi de l’ONG APIL 
(Burkina Faso). Soirée organisée dans le cadre du Festival 
de films Alimenterre avec l’appui de l’EPLEFPA de Limoges 
et du Nord Haute-Vienne, du GABLIM et du RAD.    

Saint Léonard de NoblatSaint Léonard de NoblatSaint Léonard de NoblatSaint Léonard de Noblat    
���� Vendredi 4 novembre à 20h30 - Au cinéma « Le Rex »  - 
projection-débat du film « Global steak : nos enfan ts  
mangeront des criquets » d’Anthony ORLIANGE et Jean-
Philippe AMAR. Soirée organisée dans le cadre du Festival 
de films Alimenterre avec l’appui du GABLIM et du RAD.    

Les organisations impliquées en HauteLes organisations impliquées en HauteLes organisations impliquées en HauteLes organisations impliquées en Haute----Vienne :Vienne :Vienne :Vienne : 
Agir pour le Congo, Aide et Action, Les Amis de la Terre, Les Amis de Sarah, Artisans du Monde, Artstreet, Arts Voyageurs 
ATTAC, CCFD-Terre Solidaire, CLSPS, Conseil Général de la Haute Vienne, CRES, Culture Maghreb Limousin, EPLEFPA de 
Limoges et du Nord Haute-Vienne, FFFLIC, GABLIM, GESTU, Laines Locales Région Limousin, Les Passeurs d’Histoires, 
Librairie Chantepages, Limousin Algérie, Limousin Palestine, MRAP, RAD, Rana Niger, Région Limousin, Ville de Limoges... 

VENDREDI 18 NOVEMBRE  
[ De 10h à 19h ]     
���� 10h Animations spéciales pour les 
scolaires [écoles +collèges] avec 
différents ateliers : Droit à  
l’alimentation animé par le CCFD Terre 
Solidaire, la roue des saisons par le 
GABLIM, « De la laine de mouton au 
pull : démonstration de filage et  
cardage » par Laines Locales Région 
Limousin, droit à l'expression avec de la 
pratique de Streetball par Artstreet, Une 
seule planète , Contes sur la solidarité 
par les Passeurs d'Histoires…  
���� 14h Reprise des ateliers du matin  
���� 18h Inauguration du chapiteau 
avec un spectacle de Streetball par 
Arstreet 
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  
[ De 8h30 à 19h ] 
���� De 08h30 à 12h - Petit déjeuner 
solidaire avec Artisans du Monde 
(participation 4€) - Animation  
musicale par un duo varié de flûtes. 
���� 14h Projection du film « La  

malédiction des ressources » suivie 
d’une table ronde sur le thème de 
« Les ressources naturelles de la 
planète pour qui, comment ? » avec 
Martine Laplante (Présidente des Amis 
de la Terre), Lilian Cristina Rios Rodas 
de l’association Vamos Mujer 
(Partenaire colombienne du CCFD  
Terre-Solidaire) et avec la participation 
d’acteurs du partenariat Limousin /  
Plateau Central du Burkina-Faso. 
���� 16h30 Spectacle des « White and 
black crazy dolls » sur les 
stéréotypes et jugements de la 
condition féminine  par l’Association 
des Amis de Sarah 
���� 17h débat sur les droits des 
femmes : intervention des jeunes 
artistes, de Clémencia Rueda Mereno 
directrice  de la fondation CEPECS 
(partenaire colombienne du CCFD-Terre 
Solidaire), Marie-Christine CRESPY 
(Déléguée régionale aux droits des  
femmes et à l'égalité) et d'Agir pour le 
Congo. Débat animé par l’association 
du « Torchon brûle ! Attisons le ». 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
[ De 10h à 17h ]    
���� 10h30 L’heure du conte par « Les 
Passeurs d’Histoires »     
���� 12h Repas maghrébin par les Arts 
Voyageurs - Inscription 10 euros 
(réservation : MDH au  05 55 35 81 24) 
���� 14h30 Table ronde sur le thème 
«  Les révolutions au Maghreb et au 
Machrek » avec Dominique Vidal 
(journaliste au Monde Diplomatique), 
Luiza Toscane (écrivain et militante pour 
les droits de l’Homme en Tunisie et du 
droit d’asile en France), Mohammed 
Mouqit, Juriste-Sociologue à l'université 
de Casablanca et Chérif M’Hamdi 
(militant tunisien des droits de l’Homme) 
-  Animation assurée par Marie Hélène 
Restouin (journaliste à RCF). 
Présence intempestive de clowns  
incontrôlables (FFFLIC) dans la  
journée. 
TOUS LES JOURS 
Expositions, librairie, documentation, 
vente d’artisanat et de commerce  
équitable 
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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 - mdh.limoges@free.fr 

www.mdh-limoges.org 
    

Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national :Sur le plan national :    
 

 
www.lasemaine.org 

Programme de la Haute-Vienne 

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. 


