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Agenda de la semaine 

> Vide grenier solidaire au profit de la scolarisation des enfants d'Haïti : 
Dimanche 10 octobre de 9h à 17h Au Lycée agricole des Vaseix à Verneuil sur Vienne - Au profit de la 
scolarisation des enfants d’Haîti - Programme et Inscriptions à l’Office du tourisme d’Aixe sur Vienne
Tél: 05.55.70.19.71 www.ot-valdevienne.com - en partenariat avec l'UNICEF - Bénéfices sur les emplacements et 
vente d'objets au profit des enfants d'Haïti. Restauration et animations

> Soirée projection-débat sur la Palestine au Cinéma le Sénéchal à Guéret : 
 Jeudi 14 octobre à 20h30 - Débat animé par Bernard Langlois après la projection du film "L'anniversaire de Leïla" - 
Dans le cadre d'un cycle sur la Palestine organisé par le Mouvement de la Paix en Creuse - Plus d'infos : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=572

> 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. 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)

> Fête de la Pomme à Tulle : 
Organisée par la FAL19 en lien avec Corrèze Environnement, elle se tiendra les les15-16 et 17 octobre à la salle
de l'Auzelou - Cette année le fil conducteur sera le thème de la biodiversité. Il s'agit d'alerter l'opinion publique sur
l'état de celle-ci dans le monde. Plus d'infos : http://www.fal19.fr/environnement/fete-de-la-pomme

Evènements en prévisions 

> La Région Limousin organise la 4ème Rencontre régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée 
et de la Solidarité Internationale le samedi 6 novembre 2010 de 8h30 à 18h à l’Hôtel de Région - 27 
Boulevard de la Corderie - Limoges.
Elle sera consacrée cette année au thème : "Travailler ensemble : Quelle synergie peut-on mettre en place sur le 
territoire Limousin en matière de Coopération Décentralisée et Solidarité Internationale ?"
La concertation et la mise en réseau seront le fil rouge de cette journée pour répondre à différentes questions : 
Comment éviter de découvrir qu’après des mois d’efforts, d’autres associations mènent, en parallèle, des actions 
similaires ? Comment susciter chez nos concitoyens l’envie de s’engager ? Quels sont les nouveaux enjeux de la 
Solidarité Internationale et de la Coopération Décentralisée ? Pour quelles priorités ? Comment tendre à une 
approche commune et contribuer à la mise en synergie des différents acteurs ? Comment améliorer le dialogue 
entre acteurs, citoyens et autorités publiques ? Comment renforcer nos compétences ?
Pour lire la suite de l'article, télécharger le programme  : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=578
Inscriptions en ligne : http://www.region-limousin.fr/4e-Rencontre-de-la-cooperation-et

> Bal folk de la Maison des Droits de l’Homme à Limoges
Samedi 6 novembre de 20h à 00h00 - Salle des fêtes du Vigenal - rue du docteur Jacquet - à Limoges
Avec la participation des groupes : Les Mariette - Roule et ferme - Ah ! les nouilles ah ! - Entrée 8 euros - Les 
recettes sont reversées au profit des actions de la MDH.

> Dîner spectacle de l'association Kan Kélé à Cussac : 
Pour  aider à financer les actions, l'association Kan Kélé organise le samedi 6 novembre, à 20 heures, au 
Chapiteau de la Fontanelle de Cussac, avec le soutien de la municipalité et de l'association "Vivre ensemble" un 
dîner spectacle. Les réservations doivent être faites impérativement avant le 29 octobre à la mairie de Cussac 
(demander Josiane) tel : 05 55 70 94 35 - L'association humanitaire Kan Kélé www.kankele.org travaille en Afrique 
de l'ouest dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'environnement et le développement local. Elle a terminé 
l'agrandissement d'une école dans un village de brousse du Burkina Faso, dans laquelle notre association parraine 
64 enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. ( là-bas l'école publique est 
payante !). Un puits viens également d'être terminé dans un village togolais qui n'avait pas accès à l'eau potable et 
dans lequel 25 enfants mouraient chaque année à cause des problèmes d'eau insalubre. Cette année encore nous 
convoyons un nouvelle ambulance (c'est la troisième !) au Burkina Faso, pour équiper en évacuation sanitaire un 
centre de secours éloigner...

A faire, à découvrir ou à lire 
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> Campagne « Privés de terre, privés d'avenir »
Alors qu’en 2010 près d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, des millions d’agricultrices et 
agriculteurs locaux sont menacés de perdre leur seul moyen de subsistance : leurs terres. Deux phénomènes 
mettent en péril l’avenir de ces paysans qui font vivre 45% de la population mondiale : l’accaparement des terres 
par des investisseurs et le changement climatique. L’agriculture familiale a pourtant un rôle clef à jouer face aux 
crises alimentaires, économiques et écologiques et doit être soutenue activement. A la veille de négociations 
importantes sur les traités d’investissement et le climat, il s'agit de faire entendre la voix de ces millions de 
paysannes et paysans du Sud et à faire pression sur la France pour qu’elle protège leurs droits au niveau 
international. Une pétition est accessible en ligne sur le site www.privesdeterre.org pour un soutien effectif 
à l’agriculture familiale, pour une révision des traités d’investissements juste et respectueuse des droits 
fondamentaux et pour que les promesses de financement de l’adaptation au changement climatique soient 
respectées . Cette campagne est organisée par Oxfam France et Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières avec 
l'appui de Care-France, CCFD Terre-Solidaire, CFSI, Coopération Atlantique/guinée 44, Groupe URD, Peuples 
Solidaires, Planète Urgnece, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe et Solidairté.

A retenir sur le plan national ou international 

> Collectif « Ensemble contre la peine de mort » (ECPM) : 10 ans de mobilisations
A l’occasion de ses 10 ans et de la 8e Journée mondiale contre la peine de mort, (le 10 octobre),  ECPM organise 
la première semaine contre la peine de mort avec en point d'orgue une « flashmob »  à Paris à 16h le 10 octobre 
devant le Centre Georges Pompidou.
Des sites pour en savoir plus  et se mobiliser en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde : 
- Collectif Ensemble Contre la Peine de Mort www.abolition.fr 
- Coalition mondiale contre la Peine de Mort www.worldcoalition.org
- Un site ressources sur la Peine de Mort www.peinedemort.org
- Sur le site d'Amnesty http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/campagnes/peine_de_mort
- Sue le site de la FIDH http://www.fidh.org/-Peine-de-mort-
- Sur le site de l'ACAT http://www.acatfrance.fr/clefs_peinedemort.php
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