
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°233 - Lundi 5 Octobre 2015 

Agenda de la semaine 

> Châtelus le Marcheix (23) : 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 jeudi 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

> Chenailler-Masheix (19) : Soirée autour du film "Nostalgie de la lumière". Peuple et Culture Corrèze avec 
l’association culturelle et sportive de Chenailler organise cette soirée  autour du film de Patricio Guzman qui concerne le 
Chili le vendredi 9 octobre à 20h30 - Salle des fêtes. L’entrée est libre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1816

> 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. 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

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

Les autres évènements en prévision 

> Limoges : Les 120 ans de la CGT. Le Comité Régional CGT et l’union départementale organise la fête les 120 ans de
la CGT du 12 au 15 octobre 2015 à Limoges. Elles proposent plusieurs événements avec en particulier deux pièces de 
théâtre et un débat à l’Espace Jules Noriac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1812

> 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 : Café-débat « La sécurité alimentaire : la malnutrition et la sous-nutrition dans le monde ». La Maison 
de l’Europe en Limousin organise son troisième café de l’Europe de l’année au Café littéraire de la BFM de Limoges le 
mardi 13 octobre à 18h15. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1810

> 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

> Tulle : Ventes de livres du groupe Amnesty International. Elles se tiendront avec des ouvrages renouvelés, salle 
Latreille, au rez-de-chaussée, impasse Latreille le 23 octobre à partir de 20h ainsi que les 24 et 25 octobre de 9h à 19h. 
L'entrée est libre.
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> Brive : Soirée musicale grecque avec le groupe Moréas. L’ Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise 
cette soirée qui sera accompagnée d’un apéritif dinatoire le Samedi 24 Octobre à 20h au Centre Raoul Dautry. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1813

> Limoges : Semaine "Passeport pour la Fraternité". L’association SOS Racisme de Haute Vienne propose cette 
semaine du 24 au 31 octobre avec des événements qui s’organiseront autour d’une exposition de portraits de Bettina 
Rheims exposée à la bibliothèque (BFM) du Val de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1814

> Limoges : 9èmes Rencontres Régionales de la Coopération et de la Solidarité Internationale. Organisées par la 
Région Limousin, elles auront lieu le samedi 14 novembre  à l’Hôtel de Région, de 9h à 14h. La Région Limousin 
proposera d'échanger sur les liens entre économie sociale et solidaire et coopération internationale. Le programme et le 
bulletin d’inscription seront très prochainement disponibles. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation "Qu’est-ce-qu’une innovation sociale ? et quelles actions en terme d’éducation au 
développement ?" Elle est organisée par la Région Limousin le Vendredi 16 octobre au Conseil Régional dans le cadre 
d'un cycle de formations destiné aux acteurs du territoire impliqués dans les champs de la coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale. Pour en savoir plus : www.regionlimousin.fr/evenements/formation-qu-est-ce-qu-une-
innovation-sociale-et-quelles-actions-en-termes-d-ead

> Limoges : Une journée de formation sur les droits des migrants et réfugiés. A l’initiative du Collectif d’Accueil des 
Réfugiés de Haute Vienne, cette formation aura lieu le vendredi 9 octobre à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Les intervenantes seront Soraya Guedjali juriste conciliatrice à SOS Racisme et Chantal
Grimal accompagnatrice juridique à la MDH. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1815

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Journée de la coopération décentralisée le mardi 27 octobre 2015, à Cités Unies France : Cette journée 
axée sur le thème "l’action Internationale des collectivités territoriales une politique publique incontournable" est 
organisée en partenariat avec la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales et l’Agence française 
pour le Développement. Elle s’adresse particulièrement aux élus communaux, intercommunaux et départementaux 
nouvellement élus ou réélus en 2014 et 2015. Elle leur permettra de s’informer sur l’action internationale des collectivités 
aujourd’hui, ses tendances, ses opportunités. Pour en savoir plus : www.cites-unies-france.org/Journee-de-la-
cooperation-2497

> Aide publique au développement : Un peu de cohérence, Monsieur le Président ! Tel est le titre du communiqué 
de Coordination Sud pour dénoncer le projet d'une nouvelle baisse du budget de l'aide publique au développement pour 
la cinquième année consécutive en France. Cette présentation du projet de budget est intervenue seulement deux jours 
après  les annonces faites par François Hollande sur une augmentation des budgets de la solidarité internationale et de 
la lutte contre le changement climatique à la tribune des Nations unies à New York. Pour lire le communiqué complet : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-un-peu-de-coherence-monsieur-le-
president

> COP21 : L'alerte au "greenwashing" est lancée. Dans les semaines qui viennent, les solutions pour résoudre la 
problématique du réchauffement climatique risquent de se multiplier avec, dans un grand nombre de cas, des entreprises
qui viendront vendre leurs solutions à grand renfort de publicité avec une place qui leur est donnée, à la mesure des 
grands moyens dont ils disposent pour "bluffer" le public. A lire l'article d'Olivier Petitjean dans Bastamag consacré à 
cette grande foire du "greenwashing" : www.bastamag.net/Solutions-climat-entrez-dans-la-grande-foire-du-greenwashing-
et-du-lobbying 
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