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Agenda de la semaine 

> Soirée théâtre au profit de l'association Burkina  87 :
La troupe des parents d'élèves de l'école Joliot Curie de Saint-Junien présentera la pièce de théâtre « Ma belle
mère est givrée » de Marie Laroche Fermis à la salle de l'Etoile Bleue - 6, rue Renan à Saint-Junien - Samedi 2
octobre à 20h30 - Entrée 5 euros - Réservations: burkina87@wanadoo.fr

> Débat sur Voltairine de Cleyre, pionnière du fémi nisme américain :
Normand BAILLARGEON et Chantal SANTERRE à Limoges le 6 octobre à 20h30 au Bar du théâtre de l’Union,
invités par Mémoire à Vif et le Repaire des Amis de Là-bas si j’y suis. Profitez de la venue exceptionnelle de ces
Québécois, qui, comme CHOMSKY, mettent à nu les mécanismes de domination et nous incitent à développer par
nous-mêmes une pensée critique plus que jamais indispensable à quiconque veut assurer son autodéfense
intellectuelle. Entrée libre sur réservation au 05 55 79 90 00 - Pour en savoir plus sur cette soirée et sur le cycle
organisé sur le féminisme à Limoges du 6 au 9 octobre : www.memoireavif.info

> Festival sur le tourisme responsable à Brive la G aillarde :
Le Festival ICARE se déroulera les 8, 9 et 10 octobre 2010 au Cinéma Le Rex de Brive. Il se donne pour mission
de présenter à un public familial ou professionnel des modes de consommation alternatifs en matière de Tourisme,
respectant les hommes et leurs milieux. Plus d'infos : www.festival-icare.com

> Soirée sur les pays de l'Alliance Bolivarienne po ur les Amériques (ALBA) à Limoges :
Une initiative d’El Otro Correo, en partenariat avec France Cuba 87 et le MRAP Haute Vienne - le vendredi 8
octobre à partir de 20H15 Salle de l’Amphi Blanqui, derrière la mairie de Limoges en présence de Roxana,
Responsable d’El Otro Correo, Association et Journal électronique d’information sur l’Amérique Latine, spécialiste
de la défense des Droits Humains et de l’Environnement. Il sera question de l’expérience de l’Alba, ses succès, les
obstacles rencontrés voire aux revirements de situation comme au Honduras et aux menaces latentes et
permanentes au Paraguay, Vénézuela. Le traitement de ces pays dans les médias sera aussi abordé
Plus d'infos : 06 17 62 51 11 roxana.elotrocorreo@orange.fr

> Photo-conférence : "DES SALINES DE GUÉRANDE AUX O LIVIERS DE JÉRUSALEM" : 
Dimanche 10 Octobre 18h au cinéma le Sénéchal à Guéret animée par Dominique et Odile Chedemois de
l’Association France Palestine Solidarité - Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=572

> Projections et soirée togolaise proposées par l'a ssociation Togo 19 :
Du 29 septembre au 14 octobre, l’association Togo 19 accueille un groupe de jeunes togolais. Ils assisteront à des
cours dans les écoles, collèges et lycées de Brive, effectueront des visites pédagogiques et culturelles et
s’entraîneront à la pelote basque, sport auquel ils ont été initiés au Togo.
Au programme : Le vendredi 8 octobre à 20 h 30 à la Chapelle aux Brocs : projection du film « les enfants du
Togo » suivi d’une rencontre/débat avec le groupe. - Le samedi 9 octobre à 20 h à Chartrier Ferrière : soirée
togolaise - Dégustation du « fufu », plat typique du pays réalisé par le groupe - Le lundi 11 octobre à 20 h - Maison
du Bénévolat à Brive : Vidéo/débat autour de l’école - Contact : Tel 05 55 87 54 41 - Courriel :
cosette.verlhac@laposte.net

Evènements en prévisions 

> Atelier danse africaine et repas annuel du Comité  de Jumelage Malemort Sakal : 
Le comité de jumelage Malemort/Sakal organise samedi 16 octobre, à 20h, son repas annuel dans la salle des
Châtaigniers à Malemort. Il sera suivi d'une soirée dansante animée par Youssouf Kamagaté, professeur de
danses africaines traditionnelles, ses danseurs et percussionnistes. 
Un atelier d’initiation à la danse africaine, ouvert à toutes les générations, est prévu le même jour en après midi, de
15h à 17h, à la salle polyvalente de Malemort. La Mairie de Malemort et le Conseil général apportent leur soutien à
la réalisation de ces animations culturelles. Le bénéfice de ces initiatives ira compléter le financement des actions
entreprises au Sénégal et, notamment, pour contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable des
populations de 4 villages du sud est - Inscriptions au 06 24 18 60 60 - svigier@ville-de-malemort.org - repas 20/12
euros (enfants -12ans) - Cours de danse 5/3 euros (enfants - 12ans)

> Semaine pour la mémoire de l'internement des tsig anes durant la 2ème guerre mondiale à Brive :
Elle se déroulera au Collège Jean Moulin de Brive du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2010. La FNASAT-
Gens du Voyage a lancé l’idée d’une année mémorielle pour la mémoire de l’internement des Tsiganes durant la
seconde guerre mondiale début 2010. Dans le prolongement du travail déjà effectué en 2009 en Histoire et sur le



thème de la musique Tsigane, le collège Jean Moulin de BRIVE a décidé de s’investir dans cette action … Pour
découvrir le programme : http://blogs.crdp-limousin.fr/19-brive-college-moulin-daav/memoire/le-programme-detaille
- Contact Raphaël Descamps - daav.brive@orange.fr - 06.18.35.34.57 (l’après-midi)

A faire, à découvrir ou à lire 

>> URGENT >> Annonce de l'association « le fil de l 'amitié en Croatie » en Creuse :
Elle recherche le prêt d'un véhicule utilitaire de 10 ou 12 m3 avec 3 places assises pour un départ prévu le 10
octobre pour emmener le matériel en vue de la création d'un atelier de femmes au Monténégro soit 3822 km et
cela pour une durée de 10 jours. Contact : Raymonde Longour - raymonde.longour@wanadoo.fr - Tel.
0555520010 / 0608933972.

> Semaine de la solidarité internationale
Sur le site de la Maison des Droits de l'Homme, les programmes sont désormais en ligne pour chaque
département. Les organisateurs d'évènements en Limousin sont vivement encouragés à vérifier les informations et
à les compléter le cas échéant en envoyant un courriel. A compter du 10 octobre, les différentes informations qui
nous seront parvenus serviront à l'élaboration des programmes départementaux et du dossier de presse régional.
- Pour la Corrèze : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article571 - Pour la Creuse :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article570 - Pour la Haute-Vienne :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article569
Par ailleurs la base de données du site de la Semaine sur le plan national www.lasemaine.org est désormais
active. Les organisateurs peuvent créer leur propre compte est annoncer leurs activités. En cas de difficultés, ne
pas hésiter à joindre la MDH - Contact : Guillaume Bertrand - mdh.limoges@free.fr - Tel 05 55 35 81 24.

> Peuples Solidaires en association avec Actionaid vient de lancer la Campagne « Des jouets fabriqués en
enfer, c'est pas du jeu » :
On estime qu’ils sont entre 3 et 5 millions à travailler dans les usines chinoises de jouets. La plupart sont des
femmes âgées de 15 à 30 ans, migrantes, qui viennent des régions pauvres et rurales de l’intérieur des terres. Du
fait des salaires extrêmement faibles, elles n’ont pas d’autre choix que d’accepter les dortoirs et la nourriture
proposés par les usines, moyennant une bonne partie de leur maigre salaire. Longues heures de travail (jusqu’à
100 heures par semaine) ; salaires de misère, inférieurs au minimum légal, insuffisants pour vivre ; absence de
contrats de travail ; absence de mesures de sécurité adéquates ; absence de congés maternité, assurance santé
ou retraite ; conditions d’hébergement insalubres etc., la liste des violations des droits de ces ouvriers est longue.
Une industrie mondialisée, dominée par les multinat ionales : Jusque dans les années 60, les jouets étaient
essentiellement fabriqués par des petits artisans. Les jouets allemands dominaient alors le marché européen.
Aujourd’hui, les jouets sont devenus un gigantesque commerce mondialisé, dominé par quelques entreprises
américaines comme Mattel, Hasbro ou encore Disney. Les sociétés et leurs actionnaires exigeant toujours plus de
profits, les coûts de production doivent diminuer. La solution la plus simple est donc de sous-traiter dans des pays
à faible coût de revient. En Chine, les salaires sont incroyablement faibles et ne sont assortis d’aucune assurance
sociale. Aujourd’hui, l’industrie mondiale du jouet est une structure pyramidale. Au sommet de la pyramide,
quelques uns font les plus gros profits alors que tout en bas, ils sont des milliers à sacrifier leur dignité, leur santé
et parfois même leur vie ! Deux ONG, la SACOM et le CLW, ont enquêté dans quatre usines qui produisent des
jouets pour Disney en Chine. Pour télécharger le rapport d'enquête : http://www.peuples-
solidaires.org/peupsodocs/CPDJ_rapport_jouets.pdf - Pour participer à la campagne de pétition :
http://www.peuples-solidaires.org/petition-adressee-a-la-federation-internationale-des-industries-du-jouet

A retenir sur le plan national ou international 

> Le vendredi 15 octobre 2010 - colloque à Paris da ns le cadre de la campagne « Une seule Planète »  :  «
Face à la crise écologique et sociale, quelles relo calisations et reconversions ? »
Avant la conférence de Cancun sur le climat qui se tiendra au Mexique fin novembre, ce séminaire organisé dans
le cadre de la campagne « Une seule planète » est l'occasion d'élargir la réflexion et l’action, d'aborder les
questions qui font débat entre syndicalistes, écologistes, militants de la solidarité internationale et associations
citoyennes et tentera de répondre à la question suivante : comment concilier le droit à l’emploi pour tous et la
transition vers des productions et consommations sobres en ressources et moins polluantes ? - Entrée libre.
Le colloque se tiendra à Paris : le matin de 10h à 13h avec trois ateliers en parallèle, à la Bourse du Travail 3 rue
du Château d’Eau - l’après-midi avec deux tables rondes successives sur les relocalisations et les reconversions
en plénière salle Jean Dame 17 rue Léopold Bellan. Plus d'infos : www.uneseuleplanete.org

> Le premier Sommet Mondial des Dirigeants Locaux e t Régionaux se tiendra à Mexico (Mexique) 
Organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et la ville de Mexico, il se tiendra du 16 au 20
novembre 2010 dans le cadre du Congrès Mondial de CGLU. Ce Sommet mettra en avant la dimension humaine
de la mise en œuvre des politiques. Il traitera des défis actuels mais également de l’avenir des villes et des
régions. Les participants montreront que les villes sont le lieu où des solutions peuvent naître pour le bien de tous.
Plus d'infos : www.uclgmexicocity2010.org
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