
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°232 - Lundi 28 Septembre 2015 

Agenda de la semaine 

> Limousin : 32ème festival des francophonies. Il se poursuit jusqu'au 3 octobre 2015. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1773 - Un forum sur le thème "La justice pénale internationale, entre réalité 
et représentations" se déroulera à Limoges en marge du festival. Il est organisé, par l’IiRCO. Pour en savoir plus : 
http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/events/event/forum-de-la-justice-penale-internationale-et-transitionnelle-en-espace-
francophone/

> Saint Just le Martel (87) : 34ème édition du salon international de la caricature, du dessin de presse et 
d'humour. Il se déroule jusqu'au 4 octobre. En savoir plus sur l'ensemble du programme : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1800

> Aubusson : Spectacle "Maputo-Mozambique" - Cie TG, Cie des jongleurs du Mozambique" : Pour cette nouvelle 
création ancrée dans les influences africaines, Thomas Guérineau réunit six comédiens, musiciens artistes de cirque et 
danseurs mozambicains. Le mardi 29 septembre à 19h30 à la Scène nationale d'Aubusson. Pour en savoir plus : 
www.ccajl.com/02maputo.php

> Tulle : Soirée autour du film "En quête de sens". Elle est organisée le mardi 29 septembre à 20h30 au cinéma Le 
Palace. Le débat sera animé par Corrèze environnement avec les Colibris, le Battement d’Ailes en partenariat avec le 
collectif préparant le 9ème Marché des Initiatives Locales et des Agricultures Durables. L’entrée se fera au tarif de 5 
euros. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1804

> Brive : Conférence "Histoire Israël Palestine : Le regard israélien". L’association "Les Amis de Jayyous" organise 
une conférence débat sur le thème "Histoire Israël Palestine : Le regard israélien" avec Thomas Vescovi (étudiant, 
chercheur en histoire). Elle se tiendra le Mercredi 30 septembre à 20h30 - Salle Dumazeau à Brive la Gaillarde. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1793

> Uzerche : Spectacle "Permafrost" dans des lieux de mémoire ouvrière. Le Bottom Théâtre présente le spectacle 
"Permafrost" de Manuel Antonio Pereira à Uzerche. Il s’aventure pour l’occasion dans des lieux de mémoire ouvrière. Les
représentations aurons lieux à la salle des machines de la papeterie d’Uzerche les jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 
14h30 et 20H30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1802

> Veyrac : Marché bio écologique "Aster". Il se déroulera à Veyrac (87) sur le site du Mas Martin le dimanche 4 
octobre de 9h à 18h. Il y aura une cinquantaine d’exposants, producteurs et transformateurs bio, artisans ayant à cœur 
de préserver la planète et associations défendant des valeurs humanistes et/ou de défense de l’environnement. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1803

> Tulle : Marché des Initiatives Locales et des Agricultures Durables (MILAD). Il aura lieu le dimanche 4 octobre de 
10h à 16h30 sous le marché couvert de la gare de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1805

Les autres évènements en prévision 

> Limoges : Conférence débat avec Pierre Joxe. Le Cercle Antonio Gramsci, organise en collaboration avec le secteur
Droits et libertés de la CGT, une conférence débat, avec Pierre JOXE, avocat, ancien ministre, autour de son dernier 
ouvrage "Soif de justice : Au secours des juridictions sociales". Elle se tiendra le lundi 5 octobre à 20h30, salle Blanqui 
annexe 3 (derrière la Mairie) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1787

> Châtelus le Marcheix : Réfugiés, comment apporter son soutien en milieu rural ? Une soirée-débat sur ce thème 
se tiendra le mercredi 7 octobre à 20h à l’auberge de Chatelus le Marcheix en Creuse. La soirée est organisée sur la 
base de l’initiative Citoyenne avec la participation de l’ALCM et de la MDH. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1806

> Limoges : Journée mondiale de la vue. Dans le cadre de la journée mondiale de la vue, le Lions Club Limoges 
Renaissance organise sa journée de la vue : dépistage gratuit le 8 Octobre de 9 h à 17 h à la Mairie de Limoges dans la 
salle des Présidents. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1807

> Limoges : Avant première du film "C’est quoi ce travail ?" L'Association "Mémoire à Vif" organise le jeudi 8 octobre 
à 20h30 au cinéma le Lido cette projection-débat du film de Luc Joulé et Sébastien Jousse. Ce dernier sera présent pour 
participer au débat avec la salle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1796

> Limoges : Projection-débat autour du film "Ne vivons plus comme des Esclaves". Cette soirée organisée par le 
Collectif de soutien au peuple grec "Allilengui" aura lieu le vendredi 9 octobre à 20h30 à l’espace El Doggo au 22 rue de 
la loi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1788
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> Limoges : Soirée "Balkan Show". Le Secours Populaire organise, à l’occasion de la journée de son congrés cette 
soirée avec la troupe "Kolo" qui est composée de 50 danseurs et musiciens de Serbie. Elle se déroulera le vendredi 9 
octobre à 20h30 au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Parc des expositions). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1789

> Limoges : Festival "Au Carrefour de Rencontres et d’Echanges". Il est organisé par l’association "Action Vitale 
Sans Frontière" (AVSFR). Il aura lieu le samedi 10 octobre au Champ de Juillet de Limoges" de 9h à 19h, puis à l’Espace
Mas-Jambost pour une soirée interculturelle à partir de 20h30. En amont, il est prévu une réunion de coordination afin de 
peaufiner les choses. Elle aura lieu le mercredi 30 septembre à 19h00 annexe 2 Blanqui derrière la Mairie. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1794

> Limoges : Mobilisation contre les projets de partenariats économiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Le
Collectif Stop Tafta 87 appelle à un rassemblement le samedi 10 octobre à 14h30 place d’Aine à Limoges. Cette 
mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une semaine de mobilisation des mouvements sociaux qui en Amérique du Nord et 
en Europe entendent dénoncer ces accords qui consacrent la suprématie du libre échange au détriment des normes 
sociales, environnementales et de la démocratie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1795

> Corrèze : Trail de la paix. Organisé par le Mouvement de la Paix il se tiendra le dimanche 11 octobre à Lissac sur 
Couze. Pour en savoir plus : www.mdh-  limoges.org/spip.php?article1785

> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, créatrices de beauté". Cette semaine est organisée par 
la maison d’éditions MARSA en partenariat avec l’Association "Cultures Maghreb Limousin" et "Les Singuliers Associés". 
Elle se tiendra à Limoges du 12 au 18 octobre. Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1790

> Limoges : Séance d’ouverture du Festival de films Alimenterre. L’association Terre de liens, la BFM et la Maison 
des droits de l’Homme proposent la projection-débat du film "Ceux qui sèment" de Pierre Fromentin sur le thème de 
l’agriculture familiale le mardi 20 octobre à 18h30. Il s'agira de la séance de lancement du Festival de films Alimenterre 
en Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1808

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le calendrier 2015/2016 des formations de la Région Limousin : Elle accompagne les acteurs du territoire 
impliqués dans les champs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Elle organise pour cela des 
sessions de formations axées sur l’ingénierie de projets, afin de répondre à leurs attentes, d’encourager leur qualification 
et de les aider à améliorer l’efficacité de leurs actions. Pour retrouver le calendrier des prochaines formations : 
www.regionlimousin.fr/les-formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

> Le point sur l'aide aux réfugiés : Une formation sur le droit d'asile et l'accompagnement juridique est proposée à la 
MDH le vendredi 9 octobre de 10h à 12h30 et 14h à 16h ( prévoir repas à partager pour ceux qui le souhaite) ou le 
Samedi 10 octobre, de 14h à 18h (contenu identique pour chaque journée). Pour en savoir plus : Tel 05 55 35 81 24 - 
S'inscrire : envoyer un courriel à l'adresse suivante : mdh4@wanadoo.fr - Par ailleurs la prochaine réunion du Collectif 
d'Accueil des Réfugiés 87 se tiendra le lundi 12 octobre à 20h à l'Espace El Doggo au 22 rue de la loi à Limoges.

> Sortie du nouveau numéro d'Altermondes  "Et si l'école cessait de reproduire les inégalités?" Il est dans les 
kiosques depuis le 24 septembre. Alors que 2015 arrive bientôt à son terme, force est de constater que l’Objectif du 
Millénaire prévoyant l’accès à l’éducation pour tous d’ici 2015, ne sera pas atteint. 57 millions d’enfants n’ont toujours pas
accès à l’éducation primaire, 250 millions ne savent ni lire ni écrire en sortant de l’école. Une série de reportages et de 
témoignages pour faire un tour du monde de l’éducation. Dossier réalisé en partenariat avec Aide & Action, Campagne 
mondiale pour l’éducation, Les Francas, FSU, Snesup et Solidarité laïque. Pour en savoir plus : www.altermondes.org

> Une belle réussite pour le 1er Alternatiba du Limousin. Le premier village des alternatives au changement 
climatique s’est déroulé à Limoges du 12 au 13 septembre et à vu la fréquentation de près de 4000 personnes. Sur place 
le public pouvait découvrir 80 alternatives et près d’une centaines d’animations dont une trentaine de débats et tables 
rondes. Pour accéder au diaporama de l'événement : www.mdh-limoges.org/spip.php?album6

A retenir sur le plan national et international 

> Les Nations Unis adoptent les Objectifs de Développement Durable et un agenda pour 2030 : Moins de deux 
mois avant la COP 21 à Paris, une nouvelle page de la gouvernance mondiale en matière de développement durable se 
tourne à New York : 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) par et pour tous les États. Un programme à la fois 
ambitieux et réalisable, qui relaie et complète les Objectifs du Millénaires pour le Développement, dans la continuité de « 
l’avenir que nous voulons » dessiné à Rio+20. L'Association 4D a rédigé une note de décryptage, pour en savoir plus : 
www.crid.asso.fr/spip.php?article643
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