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Agenda de la semaine 

> Le Bottom Théatre présentera le spectacle "Terre Rouge" d’Aristide Tarnagda coproduit notamment avec 
la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du partenariat entre la Région Limousin et la Région du 
Plateau Central au Burkina Faso. Trois représentations sont prévues : A Limoges le jeudi 4 octobre et le vendredi 
5 octobre à 18h30 au Théâtre Expression 7 - A Uzerche à la Papeterie le samedi 6 octobre à 20h30 : Cette 
troisième représentation sera suivie d’une rencontre débat "Pouvoir partir, devoir rester : quels choix, quels droits, 
quelles frontières ?, avec la participation de l’équipe artistique, de la MDH et Juliette Vion-Dury - Réservations au 
plus vite recommandées au 05 44 20 22 17. A Uzerche une séance supplémentaire est aussi programmée le 
dimanche 7 octobre à 17h  > Le Festival des Francophonies en Limousin se poursuit jusqu'au 6 octobre - 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article895

> Projection-débat du film « Festival panafricain d’Alger » de William Klein (France 1970 90mn) le jeudi 4 
octobre à 20h au cinéma le Lido à Limoges - Soirée organisée par Mémoire à Vif en partenariat avec le Festival 
des Francophonies et les associations Peuple et Culture et Autour du 1er mai - Pour en savoir plus sur le 
programme « (In)Dépendances : Du joug colonial à la dictature du marché » www.mdh-limoges.org/spip.php?
article854

> Saint Just le Martel : Salon international du dessin de presse et d'humour du 28 septembre au 7 octobre - 
Pour en savoir plus sur le programme www.st-just.com/presentation/saint-just-presentation-salon-2012.pdf

> Saint Paul (Haute Vienne) : Une soirée d’éclats de rire solidaires le vendredi 5 octobre 2012 à 20h30 à la 
salle Anguienne. Le Théâtre de la Baignoire présentera son spectacle de George Feydeau intitulé « Bougre de 
moules ». Pour cette soirée, le rire le disputera à la générosité avec un reversement de la recette de la soirée à 
l'association Na Semsé 87. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article915

> Formation sur le thème "Connaitre les innovations solidaires et les intégrer dans ses projets de 
développement" : La Région Limousin (Délégation à la Coopération) organise une Formation thématique pour 
appréhender l’environnement « Connaitre les innovations solidaires et les intégrer dans ses projets de 
développement ». Elle se tiendra le 5 octobre 2012 de 9h à 17h à l’Hôtel de Région à Limoges - 27 bd de la 
Corderie - Salle Lac de Vassivière. Elle sera animée par le Centre International d’Etudes pour le Développement 
Local (CIEDEL). Cette formation s’adresse aux acteurs limousins de la coopération décentralisée et de la solidarité 
internationale. Pour s’inscrire (d’ici le 2 octobre) ou en savoir plus : 05 55 45 19 63 - Pour s'inscrire ou connaître les 
autres dates de formations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article908

> Foire bio Aster Veyrac (87) : Le marché bio Aster aura lieu le dimanche 7 octobre toute la journée à la ferme du 
Mas Martin. Ce marché rassemblera une quarantaine d’exposants (producteurs, artisans, associations). La Maison 
des Droits de l’Homme sera présente pour faire découvrir au public l’exposition "La faim sans fin ? Pour le respect 
du droit à l’alimentation" - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article912

Evènements en prévisions 

> Limoges : Dégustation d’épices et de céréales à toutes les sauces le jeudi 11 octobre de 12h à 20h. 
Artisans du Monde Limoges organise dans sa boutique 18 rue Haute Vienne - une journée de découverte et 
dégustation gratuite d’épices et de « Céréales à toutes les sauces !!! » salées, sucrées… Remise exceptionnelle 
sera proposée ce jour là de 10% sur tout l’alimentaire - www.artisansdumonde87.org

Limoges : Conférence débat sur les politiques énergétiques de l’Union Européenne. Organisée dans le 
cadre de la Fête de la Science, elle se tiendra le jeudi 11 octobre à 17h à la salle de conférence de la médiathèque 
de Limoges. Elle sera animée par Anne Houtman, Chef de la représentation permanente de la Commission 
Européenne à Paris et ancienne directrice de la Direction Générale sur l’Énergie de la commission européenne. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article916

> Limoges : Conférence-débat sur le 40ème anniversaire de la loi du 1er juillet 1972 contre la racisme. 
Organisée par le MRAP,  Elle aura lieu le jeudi 18 octobre 2012 à 20h30 à la Maison du Temps libre - derrière la 
mairie de Limoges. Elle sera animée par des avocats spécialistes.

> Semaine de la solidarité internationale : Elle se tiendra en France et en Limousin du 17 au 25 novembre 2012 
- Bientôt plus d'informations dans cette infolettre ou sur le site de la MDH qui sera actualisé dans le courant de la 
semaine : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique39
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> 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
en Limousin. Le thème sera consacré au développement durable et de la solidarité internationale à l'échelle 
européenne. Elle se tiendra le samedi le 1er décembre 2012 de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Région - Limoges. Les 
détails du programme seront connus d'ici la fin octobre.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Sortie du nouveau guide national des acteurs de la Solidarité Internationale 2013 : En France, quelle ONG 
contacter pour apporter un soutien aux groupements paysans d’Afrique de l’Ouest ? Quelles associations 
travaillent à promouvoir le commerce équitable ?Quelles sont celles qui accompagnent les migrants ? Quels sont 
les principaux acteurs régionaux, nationaux et internationaux investis dans la coopération internationale ? 
Comment s’informer autrement ?… Le Guide 2013 des acteurs de la solidarité internationale a pour ambition de 
fournir des réponses et des pistes d’action aux citoyens qui veulent participer à la construction d’un monde plus 
solidaire. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article918

> L’insécurité transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad : A lire le dossier sur cette zone à 
la charnière de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, faisant état d’une large palette d’activités illégales et criminelles. Il 
a été réalisé par Cyril Musila en tant que chercheur associé au programme Afrique subsaharienne de l’IFRI, à 
l’issue d’une mission de terrain effectuée dans la zone du bassin du lac Tchad entre juillet et août 2011. Cette 
étude a permis de cartographier l’insécurité transfrontalière tout en catégorisant les faits. Pour accéder au dossier : 
www.irenees.net/fr/dossiers/dossier-2612.html

> Guéret : Nouveaux cours de danse africaine : L’association Pazapas  propose des cours et stages de danse 
africaine (danses traditionnelles d’Afrique de l’ouest, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire et Burkina Faso), au gymnase du 
lycée Jean Favard, les lundis de 19h30 à 21h00 Tarif : licence à 23,90 € - 1h30 de cours : 6 € (ou 50 € les 10 
séances). Les cours (tous niveaux) sont accompagnés par des percussionnistes de l’association An’ta Percussions 
de Clugnat. Renseignements : pazapas23@yahoo.fr ou 06 45 23 74 96

A retenir sur le plan national ou international 

> Forum Social Européen : Florence +10 : Dix ans après le 1er Forum Social Européen qui s’était tenu à 
Florence en Italie en novembre 2002, les mouvements sociaux italiens porteurs de l’initiative "Florence 10+10" 
invitent les acteurs sociaux européens à se réunir à Florence du 8 au 11 novembre 2012. Face à un contexte de 
crise en Europe et dans le monde, il s’agit de travailler à la construction de convergences pour l’action à l’échelle 
européenne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article919
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