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Le programme des activités autour de  
la Semaine de la Solidarité Internationale 2008  

en Limousin  

Agir pour l’environnement 
 
En vivant quotidiennement en faveur de l’environnement (tri des déchets, 
économies d’énergie, déplacements à vélo, à pieds, avec les  
transports publics...), vous participez au respect de la planète, pour un 
développement durable. 
 

Consommer responsable 
 
En consommant avec plus d’exigences sur la provenance et la  
fabrication des produits, vous favorisez le respect des droits à la santé, 
au logement, à l’éducation, au travail... et assurez une rémunération plus 
juste des producteurs locaux. 
 

Epargner solidaire 
 
Placements éthiques, société de capital risque solidaire, banques  
alternatives : il existe un circuit de finances solidaires qui vous permet de 
garantir l’éthique de vos placements ou de soutenir des projets dans les 
pays en développement. 
 

Faire un don 
 
C’est un geste de solidarité pour soutenir des organismes qui défendent 
une cause à laquelle vous souhaitez participer. 
 

Parrainer un enfant ou une classe 
 
Le parrainage, contrairement au don ponctuel, est un engagement à long 
terme qui permet de soutenir un enfant ou une classe pendant plusieurs 
années. 
 

S’informer 
 
Vous voulez mieux comprendre le sens du monde, forger votre propre 
opinion : n’hésitez pas à chercher vous même l’information, à échanger 
ou confronter vos idées, connaissances et expériences. 
 

Voyager autrement 
 
En faisant le choix de respecter la culture et l’environnement des pays 
que vous visitez, en partageant des moments de vie avec les habitants, 
vous favorisez le développement à long terme de ces pays. 

Organisations  
participantes : 
Artisans du Monde, Attac 87, CCFD,  
Comité de jumelage Malemort/Sakal, Les 
Amis de la Terre, Limousin Algérie,  
Limousin Palestine, Mashikuna, MDH, 
Peuple et Culture 19. 

En  
partenariat 
avec : 



 
 

Du nord au sud, d’est en ouest,  
tout est lié. Une décision prise en 
un point de la planète peut avoir 

des conséquences pour tous  

La moitié de l’humanité vit avec moins 
de 2€ par jour, plus de 850  
millions de personnes souffrent de la faim. 
Les richesses se multiplient tandis que la 
pauvreté ne cesse d’augmenter. Les  
inégalités n’ont jamais été aussi fortes. 
 
Alors que la mondialisation accroît  
l’interdépendance entre les pays et que 
des choix politiques et économiques  
mettent la planète en péril, la solidarité 
internationale est plus que jamais  
nécessaire. Celle que nous défendons se 
base sur le partage et la réciprocité, non 
sur l’assistance ou le paternalisme, et 
laisse les populations maîtres de leur  
destin. Elle doit être portée par tous :  
associations, pouvoirs publics,  
entreprises, syndicats, citoyens… Elle 
prend différentes formes et ne se limite 
pas aux dons ou aux actions dans les pays 
en développement. Il est indispensable 
d’agir également sur les causes des  
inégalités au Nord comme au Sud 
 

La solidarité internationale est un 
acte politique réfléchi. C’est aussi 
une nécessité pour construire un 
monde plus juste ! 

���� Stand sur le thème « Le monde 
bouge et vous ? » et relais de la  
campagne nationale "Les  
agrocarburants ça nourrit pas son 
monde"* :     

����  Mercredi 19 novembre de 15h à 18h - Place Aimé 
Césaire (médiathèque de Limoges). 
���� Samedi 22 novembre de 10h à 18h - Place de la 
Motte à Limoges  en partenariat avec la CRESS et 
dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et  
Solidaire. 
 
*Relayée localement par un collectif regroupant  
notamment : Attac 87, CCFD, les Amis de la Terre et la 
MDH. 
 

���� Initiation aux finances  
solidaires : implications  
concrètes du local à  
l’international  
� � � �  Du 14 au 15 novembre à la Maison des Droits 
de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral – Limoges   
Cette formation est organisée par la Maison des Droits 
de l’Homme dans le cadre du dispositif du CDVA et 
avec l’appui de la région Limousin. Intervenants :  
Coopérative Financière pour le Développement de  
l’Economie Solidaire Nord-Sud (COFIDES) , Crédit 
Coopératif, Rana Sud Soleil 
 
Inscription et information : mdh.limoges@free.fr - Tel 05 
55 35 81 24  
 
���� Rencontres autour de la  
Palestine :  
���� Samedi 15 novembre à 19h - Salle Jean Pierre 
Timbaud - derrière la mairie de Limoges  
Soirée organisée par Artisans du Monde et Limousin 
Palestine (AFPS) avec la participation de Imad Saleh - 
musicien et chanteur palestinien - Hymne à la paix,  
tolérance, solidarité entre les Hommes. Une fusion de 
musique orientale et occidentale. Poèmes de Mahmoud 
Darwich. 
 
Au programme : apéritif dînatoire, expo  
photos, vente de produits palestiniens,  
présentation de films, documentation...  
Participation : 10 euros  
 
Plus d’infos : Artisans du Monde - 18, rue Haute Vienne 
à Limoges - Tel 05 55 33 68 05 
 

���� Soirée spectacle "Mémoires  
échangées" :     

���� Samedi 15 novembre à 20h 30 - salle des  
Châtaigniers à Malemort (Corrèze)  
Organisée par le comité de jumelage  
MALEMORT/ SAKAL 
 
La mise en scène s’appuie sur l’histoire d’un enfant 
venant de Sakal (Sénégal) et arrivant à Malemort en 
Corrèze. Il s’étonne de ses découvertes à travers des 
chants accompagnés de percussions, des danses 
contemporaines sur le thème de l’eau, des danses 
folkloriques, des contes, des projections de photos sur 
les actions de coopération menées par le jumelage 
 
Entrée 4 euros - gratuit pour les moins de 12 ans Plus 
d’infos : 06 14 19 66 13 
 

���� " De la fourche à la  
fourchette: le règne de  
l'agrobusiness ? "  
Projections, en présence du  
réalisateur, du film « L’Assiette sale » 
de Denys Piningre :     

���� Le  lundi 17 novembre à 21h au  
Cinéma le Palace Tulle 
���� le mardi 18 novembre à 20h30 au  
Cinéma le Sénéchal à Guéret 
���� le vendredi 21 novembre à 20h30 au Cinéma le 
Lido à Limoges  
dans le cadre du Festival du film  
Alimenterre 
 
Le film : France / 2007 / 80 min. / VF - Chaque année, 
le département des Bouches-du-Rhône accueille 5000  
ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Les conditions 
de travail, de logement et les salaires qui leur sont 
imposés sont dans de très nombreux cas indignes.  
 
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes 
qui l’engendrent. Il montre que d’autres formes  
d’agriculture existent qui permettent la pérennisation 
d’exploitations viables, à taille humaine, et souvent un 
mode de relation directe entre le producteur et le 
consommateur. 
 
Les projections seront suivies d’un débat avec le  
réalisateur. A Limoges Antoinette Dadjo de l’association 
« Echoppe Togo » sera aussi présente dans le débat. 
 
Soirées organisées par la Maison des Droits de 
l’Homme avec l’appui de Peuple et Culture 19 et  
Mashikuna  - Tarif : 5 euros 

���� Repas algérien  
���� Samedi 22 novembre à 19h30 à Salle la Saint 
Pierre (derrière l’église de Panazol)  
Soirée festive et conviviale organisée par l’association 
Limousin Algérie avec musique traditionnelle, couscous, 
pâtisseries maison, danses folkloriques, défilé de  
costumes traditionnels algériens 
 
Participation : 10 euros (enfants de 4 à 10 ans :  
5 euros) - Les bénéfices de cette fête serviront à  
financer les activités de l’association en Algérie. 
 
Contact Tél. : 05 55 36 82 12 
 

���� Création chorégraphique suivie 
d’un débat     

���� Jeudi 4 décembre à 20h30 - à Espace Noriac - rue 
Jules Noriac à Limoges. 
Spectacle produit par la Cie Corp’Art de Ouagadou-
gou (Burkina Faso). 
Et si le précieux liquide venait un jour à manquer ? 
Voilà la question que nous pose la compagnie Corp’Art 
via “Maza” (eau). Dans cette création chorégraphique, 
la compagnie Corp’Art dénonce la dégradation de l’eau 
par les actions négatives de l’Homme dans un langage 
pluriel à travers sa danse, en se lançant dans un 
voyage de profonde prise de conscience et de  
sensibilisation sur l’accès à l’eau pour tous. Sur scène 
des corps bougent pour rappeler que l’eau est au  
monde ce que le sang est à notre corps. Si la ressource 
disponible dépasse de loin les besoins de l’humanité, 
elle est très inégalement répartie. De plus, gaspillage et 
pollution menacent l’approvisionnement. 
 
Tarifs : 15 euros, 10 euros -  
Renseignements / réservations - MDH : 05 55 35 81 24 
 

���� 2ème rencontre régionale 
de la coopération décentralisée 
et de la solidarité internationale 
en Limousin :  
���� Samedi 6 décembre de 8h30 à 17h45 - Hôtel de 
Région - 27 bd de la Corderie à Limoges 
Thématiques abordées : Travailler ensemble à la  
réalisation des OMD ? - Quels partenariats nécessaires 
pour les dispositifs de microfinances ? - Comment agir 
en synergie pour assurer un accès durable 
à l'eau et à l'assainissement ? - La question du don de 
matériel - Nos engagements concrets pour renforcer 
nos actions de solidarité internationale. 
Pour plus d’informations et s’inscrire :  
www.region-limousin.fr 
ou 05 55 45 19 63 
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En savoir plus 
 

Le site de la semaine sur le 
plan national : 

 

www.lasemaine.org 
 

Le site de la MDH pour les 
actions en Limousin :  
 

www.mdh-limoges.org 
 

Tél. 05 55 35 81 24 


