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Agenda de la semaine 

> Limoges : (In)Dépendances : Du joug colonial à la dictature du marché : A voir cette semaine plusieurs 
séances de projections-débats et diverses autres animations au cinémas le Lido, les Ecrans et le théâtre de 
l'Union. Pour en savoir plus sur cette  programmation proposée par l’association Mémoire à Vif : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article854

> Solignac (87) : Un forum de la finance participative le jeudi 11 octobre de 9h à 18h au Château de la Borie 
- Un Forum de la Finance participative se tiendra près de Limoges le jeudi 11 octobre toute la journée - au Château 
de la Borie. L’entrée sera libre et gratuite. La finance participative (crowdfunding) est une nouvelle forme de 
financement méconnue. Elle fait écho à des politiques régionales de développement économique local et aux 
mesures en faveur de l’économie sociale et solidaire. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article914

> 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

Evènements en prévisions 

> Limoges : Des marches pour dire le refus de la misère le 17 octobre. Le mercredi 17 octobre, plusieurs 
marches partiront à 17h de différents quartiers de Limoges pour converger place de la République à 18h. L’action 
est lancée à l’appel d’un collectif d’organisations qui comprend ATD Quart Monde, Amnesty International, le 
Collectif des Sans Papiers, Ma Camping, la Maison des Droits de l’Homme, SOS Racisme et l’UNICEF. Des 
lycéens et la bibliothèque des Portes ferrées se joindront également à la mobilisation. Des actions similaires se 
dérouleront dans de nombreuses autres villes et pays. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article932

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article928

> Limoges : Rassemblement des Femmes en noir du Limousin le Samedi 20 octobre à 15h place de la 
Motte avec la participation de la Chorale des Résistances Sociales. Le rassemblement sera aussi un soutien à 
tous les prisonniers politiques palestiniens.

> Brive : Conférence sur le thème "La situation actuelle en Grèce. Comment en est-on arrivé là ?" le jeudi 
25 octobre à 20h30 au Lycée d’Arsonval. Sophia Dimopoulou, Grecque d’Athènes, répondra à cette question 
ainsi qu’à toutes celles qui seront posées par le public. Tarif adhérents : 5€ - non adhérents : 8€ - Soirée organisée 
par  L'Association Franco-Hellénique de la Corrèze http://assocfrancohellenique19.over-blog.com

> Limousin : Semaine de la solidarité internationale - Elle se tiendra en France et en Limousin du 17 au 25 
novembre 2012 Pour en savoir plus sur le programme de la Semaine en Limousin pratiquement finalisé : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique39

> Limoges : Dans le cadre du festival "Eclats d'Email", le mercredi 14 novembre à l'Opéra Théâtre de Limoges, 
le concert du saxophoniste Jacques Schwarz Bart, sera donné au profit des actions menées en Haïti, pays où 
Solidarité Laïque est très présente.

> 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.
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Collectif "Dessine moi un logement" prévoit d'organiser à Limoges des permanences juridiques sur le 
logement et lance un appel aux bénévoles pour les tenir. Les permanences se feront au départ deux fois par 
mois les jeudis de 13h30 à 17h à la Maison de la Justice et du Droit à Beaubreuil (Limoges). Celles-ci pourraient 
démarrer après la Toussaint. Une adaptation se ferait par la suite en fonction des besoins en dehors des horaires 
de travail ou déplacement dans d’autres lieux (ex : la bonne assiette) pour se rapprocher des personnes sans 
hébergement. Auparavant une formation sur le droit opposable au logement (DAHO et DALO) et 115 juridique se 
fera avec la participation d’avocats. Le Collectif "Dessine moi un logement" lance un appel pour trouver ces 
bénévoles. Pour lire l'article complet et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article929

> L'Association Action Burkina d'Aixe sur Vienne cherche à mutualiser ses coûts pour l'envoi de matériel. 
Elle projette l'envoi de matériel scolaire et de vêtements fin octobre/début novembre par le biais de l'association 
Transhuma basée en Savoie, qui va faire un convoi pour le Burkina et le Niger. Elle cherche donc des associations 
intéressées par l'envoi de matériel dans ces pays pour faire un envoi groupé : il faut un volume de 5 m3 pour que 
le camion de Transhuma vienne jusqu'à Limoges chercher le chargement. Les tarifs pour l'envoi sont les suivants:  
270 euros /m3 pour le Burkina - 290 euros /m3 pour le Niger. Contact : Christiane Peyron au  06 64 51 03 46

> Brive : Stage linguistique de grec moderne. L'Association Franco-Hellénique de la Corrèze propose Le 
samedi 20 octobre et du lundi 22 octobre au vendredi 26 inclus : de 9h à 12h,pour toutes celles et tous ceux qui 
désirent apprendre le grec moderne ou se perfectionner...Un professeur de grec moderne venant d'Athènes 
dispensera les cours. Coût total de la prestation : 30 € pour les adhérents, 50 € pour les non-adhérents. Lieu du 
stage : Maison du Bénévolat - Bd Max Dormoy à BRIVE 19100 - Contact : tél : 06 87 57 60 43 , mail : 
afhcorreze@gmail.com

A retenir sur le plan national ou international 

> Journée mondiale d'action des indignés dans plus de 700 villes du monde samedi 13 octobre : Cette 
journée mondiale d’action nommée globalNOISE sur les réseaux sociaux devrait déboucher sur une  
« casserolade » planétaire qui selon les mouvements impliqués vise à « dénoncer les abus antidémocratiques des 
dirigeants politiques, davantage soucieux des intérêts des banques et autres multinationales que du bien-être de 
leurs populations ». A Paris une mobilisation devant le siège de la banque Goldman Sachs devrait avoir lieu 
samedi  à partir de 14h à l'appel du mouvement des indignés, les collectifs de sans papiers, d'ATTAC, du 
CADTM...Pour en savoir plus : http://paris.reelledemocratie.net/ - Voir le site http://occupyfrance.org/ - Le site de la 
mobilisation au niveau mondial : http://www.globalnoise.net/ . 

> En Inde se déroule actuellement une marche pour la justice (Jan Satyagraha 2012) qui rassemble plus de 
100 000 personnes et se compose en grande partie d'agriculteurs qui revendiquent le droit à la 
souveraineté alimentaire. Voir le site de la mobilisation (anglais) http://www.ektaparishad.com/ - Le blog de 
Magali Audion présente sur place http://rexistance-inde.blogspot.fr/ - Le site de la marche française Le Croisic 
Paris organisée en écho à la marche indienne http://www.marchecontrelamisere.fr/ - Sur le site de Peuples 
Solidaires : http://www.peuples-solidaires.org/jansatyagraha
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