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Agenda de la semaine 

> Projection/débat "La terre parle arabe" à Guéret : 
Soirée organisée par Mouvement de la Paix en Creuse Mercredi 20 octobre à 20h30 au Cinéma le Sénéchal - Film 
"La terre parle arabe"  de Maryse Gargour durée 1h01 - Débat : « Quelle(s) voie(s) pour une Paix juste et durable ? 
» animé par Denis Sieffert, directeur de rédaction de Politis.

> Tables rondes sur l'exclusion sociale - 22 octobre 2010 - Limoges :
Dans le cadre de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale La Maison de l'Europe en 
Limousin, Centre EUROPE DIRECT et l'association EUROPA organisent le vendredi 22 octobre 2010 de 9h à 18h 
une journée de tables rondes « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : Placer la justice au cœur du projet 
européen ». Le thème des trois tables rondes qui se dérouleront à la médiathèque de Limoges seront : Le droit au 
logement pour répondre à l'exclusion sociale - L'insertion par le social et l'emploi pour lutter contre la précarité - 
L'insertion par l'activité économique pour donner à chacun la liberté d'entreprendre. Pour plus d'informations sur le 
programme : http://www.europe-limousin.eu - http://www.prospeur.unilim.fr

Spécial Semaine de la Solidarité Internationale  

> Le point sur le programme en Limousin : 
Il est désormais définitif pour la Corrèze, pour le consulter en ligne : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article571
pour le télécharger au format pdf http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/progr19.pdf
Les programmes sont encore partiels en Creuse et en Haute-Vienne mais ils sont en cours de finition d'ici la fin de 
la semaine. Pour consulter les informations déjà en ligne :
En Creuse http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article570
En Haute-Vienne http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article569

> Chapiteau de la Solidarité Internationale place de la Motte à Limoges : Une après-midi consacrée aux 
animations scolaires Vendredi 19 novembre  de 13h30 à 17h
Des animations autour d’ateliers seront proposées aux classes des écoles primaires:
- Atelier de sculpture sur cire d'abeille, avec Yacouba Touré, un artiste bronzier burkinabè et diffusion d'un 
reportage sur les techniques de son travail à Ouagadougou.
- Stand d'information sur l'exploitation des enfants par le travail dans le monde , animé par la Maison des Droits de 
l'Homme et le CCFD ( Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
- Stand d'information sur l'Eau, ressource commune de l'humanité, animé par La Maison des Droits de l'Homme et 
Chlorophylle.
- Stand de pratique de jeux africains et confection d'Awalés, animé par Artisans du Monde et Chlorophylle
Pendant son temps de présence, chaque classe choisit de participer, en se divisant et en tournant dans les ateliers 
choisis 30 min. chacun - Exposition  de dessins d'enfants du concours " Que représente pour toi la solidarité 
internationale ?" organisé par le Service des Relations Internationales de la Ville de Limoges
S'inscrire avec l'horaire désiré : 13h 30 à 14h30 ou 14h à 15h, 14h30 à 15h30,  15h à 16h, 15h30 à 16h30,  16h à 
17h - Pour les enseignants un stand librairie complétera l'information.
Contact : Maison des Droits de l’Homme -  Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

Evènements en prévisions 

> Vincent Béloua Bailou, designer au Burkina Faso en Limousin dans le cadre du partenariat 
Limousin/Oubritenga :  
En résidence du 09 novembre au 17 décembre 2010,  au Lycée R. Loewy à la Souterraine avec l'appui de la 
Région Limousin (Partenariat Limousin-Oubritenga). Vincent Bailou reste disponible pour présenter sa démarche 
lors de rencontres de conférences (avec projection de photos de son travail) mais peut également intervenir  dans 
les établissements de formations. Si vous êtes intéressés par ses réalisations et pour le faire intervenir - Contact : 
Evelyne Dourel - dourel.87140@orange.fr - Pour en savoir plus sur ses réalisations : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=581

> Rappel : 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 
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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 ?
Programme et inscriptions en ligne : http://www.region-limousin.fr/4e-Rencontre-de-la-cooperation-et

A faire, à découvrir ou à lire 

> Prix Pinocchio : le vote est ouvert !
Les prix Pinocchio du développement durable, organisés par les Amis de la Terre - France, en partenariat avec 
Peuples Solidaires et le CRID, ont pour but d’illustrer et de dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises 
françaises, en totale contradiction avec le concept de développement durable qu’elles utilisent abondamment. Afin 
de dénoncer publiquement le décalage entre les «beaux discours» d’un côté, et la réalité des actes des entreprises 
de l’autre, trois prix Pinocchio seront décernés en 2010, en référence naturellement à la fameuse marionnette en 
bois et à sa très personnelle conception de la vérité : un prix Pinocchio «Droits humains», un prix Pinocchio 
«Environnement», un prix Pinocchio «Greenwashing». Ces prix seront décernés par les internautes qui pourront 
voter en ligne à partir du 13 octobre, sur la base de quatre nominés par prix. Les prix seront remis publiquement le 
9 novembre 2010 à Paris. www.prix-pinocchio.org

A retenir sur le plan national ou international 

Plateforme DESC : 2ème rapport alternatif sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (DESC)
La France doit rendre son prochain rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), en 
France le 30 juin 2011. Les associations de la Plateforme française sur les droits économiques sociaux et culturels 
se sont donc fixé cette échéance pour élaborer un 2ème rapport alternatif. Elles ont dégagé 13 thèmes de travail : 
la justiciabilité des droits, le droit au logement, le droit à l’éducation, le droit à la santé, les droits syndicaux, le droit 
au travail, les droits culturels, l’accès des migrants aux DESC, la pauvreté et l’exclusion, la pénalisation de la 
pauvreté et des mouvements sociaux, les entreprises françaises opérant à l’étranger, les institutions financières 
internationales, l’aide publique au développement et 3 thèmes transversaux : le genre, les migrants, les non 
discriminations. Toutes les associations intéressées pour rejoindre un groupe de travail peuvent contacter
Terre des Hommes France : droits@terredeshommes.fr
Carte postale pétition :  Par ailleurs, la plateforme DESC poursuit sa mobilisation auprès du grand public pour 
que le gouvernement signe et ratifie au plus vite le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Pour cela, la plateforme invite les citoyens à envoyer une carte-postale pétition 
au Président de la République. Plus d'infos : www.agirpourlesdesc.org
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