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Agenda de la semaine 

> Malemort à l’heure de la solidarité avec les travailleurs du monde entier : La municipalité de Malemort 
recevra le Collectif de d’Ethique sur l’Etiquette de Corrèze pour une soirée d’information le vendredi 6 septembre, à
20h30, à la Salle Fréchinos. Il sera question de la situation des travailleurs les plus gravement exploités dans le 
monde, qui justement, fabriquent une grande partie des vêtements vendus en Europe. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1160

> Limoges : Exposition « Burkina Cartoons » à l'Hôtel de Région jusqu'au 16 septembre. Elle est organisée 
par la Région Limousin en préfiguration du Salon internationale de la caricature, du dessin de presse et de 
l'humour de Saint Just le Martel avec des dessins de Glez, Hamidou Zoetaba et Zaoul. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1166

> Couzeix (87) : Fête de la batteuse. Organisée chaque année par l'Association des Jardins de Cocagne elle se 
tiendra le samedi 7 septembre de 14h à 19h à la ferme de Coyol. La Maison des Droits de l'Homme y sera 
présente avec un stand et une exposition sur la campagne « Alimenterre ». En savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1159

> Foires biologiques : Plusieurs foires biologiques se tiennent dans la région comme à Meyssac (19) le 8 
septembre, Guéret (23) le 15 septembre, Brive (19) le 29 septembre ou Veyrac (23) le 6 octobre. A chaque fois on 
y trouve des producteurs de l'agriculture biologique, des produits issus du commerce équitable, de l'artisanat, des 
associations dont la plupart s'impliquent dans les domaines de l'environnement, de la citoyenneté et/ou de la 
solidarité internationale... Pour en savoir plus : http://interbio-limousin.com/index.php/salons/foires-bio-limousin

Prochains évènements en prévision 

> Dixième anniversaire du Jumelage entre Malemort et Sakal au Sénégal : Le Comité de Jumelage 
Malemort/Sakal propose une série d’événements du 12 au 19 septembre 2013 avec notamment une grande 
journée festive le dimanche 15 septembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1167

> Brive : Forum des Associations. Evéne
ment briviste de la rentrée, le forum des associations se tiendra à l’Espace des Trois Provinces le dimanche 22 
septembre de 10h à 18h. C’est l’occasion pour le grand public de découvrir les richesses associatives, les 
bénévoles et les savoirs faire aussi nombreux qu’originaux, ou tout simplement de s’inscrire à une activité. Pour en 
savoir plus : http://associations.brive.fr/0004.php

> Le Festival des Francophonies en Limousin, qui fête cette année ses 30 ans d’existence, se tiendra du 26 
Septembre au 5 Octobre. Comme à chaque fois, le festival accueillera des artistes de nombreux pays : Algérie, 
Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Comores, Congo, France, Guinée, Haïti, Maroc, 
République Démocratique du Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie. Pour lire l'article complet :  
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1165

Limoges : Exposition sur le thème "Jeunes de tous les pays espoir du monde". Elle est organisée par 
l’association Education Culture Insertion (ECI) en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, Clafoutis, Cultures 
Maghreb Limousin, France Cuba, MRAP, Na SEmsé 87 et SOS Racisme. Elle se tiendra au Pavillon du Verdurier -
Place Saint Pierre - du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre de 14h à 19h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1168

> Campagne AlimenTerre en 2013 : Le Festival de films AlimenTerre constitue le temps fort de la campagne, du 
15 octobre au 30 novembre 2013. Pour en savoir plus sur cette campagne, voir la programmation en Limousin et 
participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1152

> Semaine de la solidarité internationale : Sa seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations 
partout en France du 16 au 24 novembre. En Limousin, l’organisation de la Semaine repose sur l’organisation de 
réunions départementales de concertation et la constitution de collectifs locaux pour l’animation de la semaine. 
Pour se joindre à la participation et consulter le pré-programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur les besoins de recrutement des associations. BGE Limousin et le C2RA proposent
dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) une formation à l’attention des associations sur le 
thème « Comment évaluer un besoin en recrutement, et comment y répondre ? ». Celle-ci se tiendra le mercredi 
18 septembre 2013 de 13h30 à 18h à L’Espace Cité de Limoges, rue de la Providence. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1162

> AlterAsia : Un portail pour l'information citoyenne en Asie du Sud-Est : Le portail gratuit relaie l’information 
des médias indépendants et de la société civile d’Asie du Sud-Est grâce au travail de bénévoles qui traduisent, en 
français, les articles sélectionnés par la rédaction. Pour en savoir plus : www.alterasia.org

> Les associations sont-elles condamnées à mourir ? A lire l'important dossier consultable sur le site 
d'information Youphil : www.youphil.com/fr/article/06755-association-ONG-crise-avenir

A retenir sur le plan national ou international 

> Les décisions du dernier Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement : 
Le Premier ministre a réuni, le 31 juillet, le Comité Interministériel de la Coopération internationale et du 
Développement (CICID), en présence d’une quinzaine de ministres parties prenantes à la politique française de 
développement. Après les Assises du développement et de la solidarité internationale, ce comité a adopté 
plusieurs décisions dans le but d’améliorer la politique française de développement, en particulier sur les plans de 
l’efficacité, de la cohérence et de la transparence. Pour en savoir plus sur l'ensemble des décisions : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1164

> Brésil : Inquiétante évolution de la situation chez les indiens Tupinambas. Victimes d’actes de violence de 
plus en plus sérieux depuis quelques semaines, les indiens Tupinambas, qui vivent dans le sud de l’Etat de Bahia 
au Brésil, attendent depuis neuf ans que le processus de délimitation de leurs terres puissent aboutir. Jusqu’à 
présent leurs droits sont garantis par la Constitution de 1988 et la Convention 169 de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT). Dans les faits, ils ne sont toujours pas appliqués par l’Etat brésilien. Pour en savoir plus sur la 
dégradation de la situation et participer à la campagne de soutien : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1163
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