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Agenda de la semaine 

> Fête de la pomme de terre à Saint Laurent sur Gorre
La première fête de la pomme de terre se tiendra à Naugeat (sur la commune de Saint Laurent sur Gorre en Haute 
-Vienne) le dimanche 12 septembre. Cette fête dont l’objectif est de promouvoir le monde paysan, tout en 
partageant un moment convivial et chaleureux, se déroulera sur toute la journée et offrira des activités pour les 
grands et les petits. Au programme : des expositions autour de la pomme de terre, une conférence-table ronde « 
La pomme de terre et le monde paysan limousin » sera animée par l’ethnologue Maurice Robert, courses en sac 
de pomme de terre, contes autour de la pomme de terre, présentation d'animaux, marché artisanal et de 
producteurs, pour se restaurer, des frites maisons et des grillades seront proposées toute la journée. 
A noter la présence de stands associatifs liés à la solidarité internationale comme Zébunet (micro-crédit), 
Apprendre pour vivre mieux ( intervenant au Burkina Faso), la revue l 'Age de Faire ou la présentation de 
l'exposition « Alimenterre » pour aborder le thème de la faim dans le monde..
Plus d'infos : Tel 05 55 39 10 32 / 06 15 18 59 41 - amisdelapommedeterre@gmail.com - 
www.lesamisdelapommedeterre.com

Evènements en prévisions 

> Festival « Les Francophonies en Limousin »
La 27ème édition se déroulera à Limoges et dans différentes villes du Limousin du 23 septembre au 2 octobre 
2010. Il vous propose musique, danse, théâtre, contes, lectures, expos, ateliers... Il fera notamment la part belle à 
la création contemporaine, avec cinq créations, et plus de vingt-cinq spectacles, concerts et expositions venus du 
Mali, du Québec, des deux Congo, de Belgique, du Burkina, mais aussi de Tunisie, du Vietnam, et de Haïti. 
A noter en particulier l'organisation d'un débat sur le thème « Quelle place ont occupée les artistes dans la 
période des Indépendances africaines ? » - au théâtre Expression 7 le samedi 25 septembre à 15h. Le débat 
sera mené par Pascal Paradou (journaliste à RFI et animateur de l’émission Culture Vive) avec un plateau 
constitué d'une large palette d'artistes issus d'un grand nombre de pays africains.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programmation du festival : www.lesfrancophonies.com

> Projection-débat du film « Water Makes Money » en avant-première à Limoges et dans de nombreuses 
villes européennes : 
Le film "Water Makes Money" (docuementaire de 90 minutes) réalisé par Leslie Franke et Herdolor Lorenz
sera projeté le jeudi 23 septembre à 19h à la salle de conférence de la BFM à Limoges et sera suivi d'un débat 
organisé par Attac 87. Le Film est centré sur le développement très actuel et symbolique déclenché par la décision 
de Paris et de plus de cent communes françaises de reprendre le contrôle du service de distribution de l'eau. À la 
fin 2009, Veolia et Suez devront faire leurs valises à Paris. Le film montrera ce que Paris et d´autres communes 
françaises ont appris quand à la dépendance de structures monopolistiques et comment ils arrivent à reprendre la 
gestion de l'eau en régie publique contre le pouvoir énorme des multinationales. Les exemples de Braunschweig, 
Berlin, de la centrale Européenne à Bruxelles et d´autres pays européens seront complétés par des exemples en 
Afrique et en Amérique. 
Pour en savoir plus voir le site du film : www.watermakesmoney.com

> Interventions possibles d'un artiste bronzier de Ouagadougou dans le Limousin à l'occasion de la 
Semaine de la Solidarité Internationale :

La Ville de Limoges invite Yacouba Touré, artiste bronzier à Ouagadougou pour participer à la Semaine de la 
Solidarité Internationale en Limousin. Il fera des démonstrations de sculpture sur cire d'abeille, sous le chapiteau 
place de la Motte du 19 au 21 novembre. En parallèle, la Ville de Limoges organisera en partenariat avec la galerie 
Rêv&Culture une exposition des oeuvres de Yacouba Touré. Exposition intitulée "En corps", sur le thème de la 
danse et des mouvements du corps - du 18 novembre au 31 décembre 2010 à la Galerie Rêv&Culture – 3, rue 
d'Aguesseau, Limoges. 
Les 16 et 17 novembre 2010 d'autres interventions de Yacouba Touré sont envisageables en Limousin. Que vous 
soyez une collectivité territoriale, un établissement public ou une association, et que vous souhaitez organiser un 
événement avec la participation de Yacouba Touré, merci de contacter la MDH – Tel 05 55 35 81 24 – 
mdh.limoges@free.fr
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> Concours de dessin "Que représente pour toi la solidarité internationale?" à Limoges :

Le blog sur la solidarité internationale pour les élèves des écoles primaires est en ligne et accessible sur le Portail 
des écoles. Le concours de dessin "Que représente pour toi la solidarité internationale?" est lancé en ligne sur le 
blog du 6 septembre au 15 octobre. Il est ouvert à toutes les écoles de l'agglomération de Limoges ayant accès au 
portail éducatif de la Ville : http://pabrelimoges.iconito.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Pambazuka News - www.pambazuka.org
Pambazuka News est un site produit par une communauté panafricaine de quelque 300 citoyens et organisations – 
monde universitaire, décideurs politiques, activistes sociaux, organisations féminines, organisations de la société 
civile(...) pleines d’inspiration, cinglantes et réfléchies, ce qui fait de Pambazuka News l’un des forums internet les 
plus vastes, les plus novateurs et les plus influents pour la justice sociale en Afrique. Il constitue un outil pour le 
changement social progressif en Afrique. Pambazuka News est produit par Fahamu, une organisation qui utilise les 
technologies de la communication et de l’information pour couvrir les besoins des organismes et des mouvements 
sociaux qui aspirent à un changement social progressif.

> Le Conseil de l'Europe s'engage dans une campagne en faveur des Roms : 
« Dosta » est le nom de la campagne du Conseil de l’Europe pour les droits des Roms, qui signifie « assez ! » en 
Romani. C'est aussi le titre d’une campagne de sensibilisation qui vise à rapprocher les citoyens non roms des 
Roms. En disant Dosta ! , nous affirmons notre volonté de mettre fin aux préjugés et aux stéréotypes. Il ne suffit 
pas de les dénoncer. Il faut les abattre en montrant qui sont vraiment les Roms. Ils ne sont pas parfaits bien sûr, 
mais qui l’est ? - Pour en savoir plus et participer : www.dosta.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Sommet des Nations unies à New York sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 20 - 
22 septembre 2010 

Une précédente infolettre faisait référence à la campagne OMD 2015 - http://omd2015.fr.  A l'approche de ce 
prochain grand sommet, l'inquiétude augmente sur le fait qu'un certain nombre d'objectifs ne seront pas atteints en 
2015 et les appels à la mobilisation se renforcent. 
- Pour consulter le rapport 2010 des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le développement : 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/report2010.shtml
- Le portail sur les OMD : www.un.org/fr/millenniumgoals
- A voir, le site officiel du sommet : http://www.pfcmc.com/fr/mdg/summit2010
- Le site officiel de la mobilisation internationale en faveur des OMD http://www.endpoverty2015.org/fr/node/1004 
- A noter sur le plan mondial  l'appel de la CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) à se joindre à la grande 
mobilisation internationale programmée du 17 au 19 septembre prochain : http://www.cities-
localgovernments.org/sections.asp?IdBackPage=17
- Parution en kiosque le 17 septembre d'un numéro spécial réalisé avec l'appui d'un certain nombre de syndicats et 
d'ONG de la revue Altermondes  « Un monde sans pauvreté : Et si c'était possible ? ». Celui-ci sera distribué 
gratuitement aux lecteurs du quotidien Libération - Pour en savoir plus : http://www.altermondes.org/spip.php?
article864
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