
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin

N°102 - Lundi 15 Octobre 
2012

Agenda de la semaine 

> Limoges : Exposition et projection de films autour du peintre Denis Martinez. L'exposition se tient du 15 au 
26 octobre au Centre culturel Jean-Gagnant à Limoges . Elle est organisée dans le cadre d’un partenariat entre le 
CCM Jean Gagnant et l’Association Cultures Maghreb Limousin. Le Mardi 16 octobre à 20h30, à l’auditorium de ce 
centre culturel, une projection de deux films réalisés par la compagne de l’artiste sur le travail de Denis Martinez 
"Win machi !" et "Action in Situ à à Ath El Qayed" sera également proposée. L’entrée est libre. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article938

> Guéret : Projection débat sur le thème « Du Jardin à l'assiette : mieux manger sans trop dépenser ». Elle 
aura lieu le mardi 16 octobre de 18h à 20h au cinéma « Le Sénéchal ». Pour l'occasion, le film « Les Jardins 
Solidaires en Limousin» de Télémillevache sera diffusé. Action organisée dans le cadre de la Journée mondiale du 
refus de la misère par le CCAS de Guéret avec la participation des associations caritatives et institutions. Plus 
d'infos : 05 55 41 46 40

> 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 : Présentation du spectacle "Feu au centre de rétention" le vendredi 19 octobre 2012 à 20h 
-Maison du Temps libre. Ce spectacle coproduit par les compagnies "Action Discrète" et ParOles sera présenté le 
vendredi 19 octobre à 20h à la Maison du Temps Libre dans le cadre d’une soirée co-organisée par l’Association 
Riposte et le Collectif des Sans Papiers de la Haute Vienne. La représentation sera suivie d’un débat et d’un 
casse-croute citoyen. Pour plus de détails : www.mdh-limoges.org/spip.php?article940

> 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 aux 
prisonniers politiques palestiniens.

Evènements en prévisions 

> 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

> Chanteix (Corrèze) : Ouverture le 26 octobre de la 6ème édition du Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Limousin. L’évènement de lancement sera consacré au thème" Culture / Economie antinomies ? » 
Pour en savoir plus sur cette rencontre et l'ensemble des animations programmées durant ce mois : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article941

> Limousin : Semaine de la solidarité internationale - Elle se tiendra en France et en Limousin du 17 au 25 
novembre 2012 Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article887

> 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 
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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 

> Limoges : Formation sur le thème "Savoir gérer les conflits quand ils éclatent". Elle se tiendra le vendredi 
9 novembre 2012 de 9h30 à 17h - Hôtel de Région - 27 bd de la Corderie à Limoges. Elle est organisée par la 
Région Limousin dans le cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et sera animée par 
Pascale Vincent animatrice au CIEDEL. Pour en savoir plus sur le programme de cette formation et s'inscrire avant 
le 6 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article942

> Coordination SUD (la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale) vient de formuler ses 
recommandations aux parlementaires pour un budget de développement en cohérence avec les ambitions 
françaises : Il s'agit notamment de travailler au rééquilibrage de cette dette publique et la rendre plus efficace au 
regard des objectifs de lutte contre la pauvreté. Il est aussi question de faire augmenter la part de cette aide qui 
transit par les ONG qui est aujourd'hui une des plus faible d'Europe en pourcentage. Des actions sont également 
proposées pour rendre l'action de l'Union Européenne plus efficiente dans ce domaine. Pour en savoir plus et 
télécharger le dossier complet voir le site de Coordination Sud : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/recommandations-aux-parlementaires-pour-un-budget-de-developpement-
en-coherence-avec-les-ambitions-francaises

A retenir sur le plan national ou international 

> Inde : victoire pour les démunis et les sans-terre, le gouvernement indien s'est engagé à une réforme 
agraire majeure. La grande marche pour la justice rassemblant un très grand nombre de paysans indiens qui était 
partie de de Gwalior (cf infolettre n°101) s'est interrompue le 11 octobre. Un accord historique est intervenu avec le 
gouvernement qui s'est engagé dans les six mois à mettre en place une réforme agraire et a adopté le principe 
d'une provision pour fournir des terres arables aux sans-terre et des terres habitables aux sans-abri. A lire le 
communiqué de presse : http://www.peuples-solidaires.org/wp-
content/uploads/2012/10/11102012_Communique_de_presse.pdf Voir aussi http://rexistance-
inde.blogspot.in/2012/10/les-suites-de-la-marche-appel-action.html
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