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Agenda de la semaine 

> 10ème 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

> Eymoutiers (87) : Soirée autour d’Hannah Arendt. Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise une soirée 
avec la projection du film "Anna Arendt" de Margarethe Von Trotta le vendredi 13 septembre à 21h. La 
présentation du film sera suivie d’un débat avec Jean Etienne de Linares, Délégué Général de l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) sur "la banalité du mal" - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1169

> Limoges : Exposition d’art naïf haïtien. Elle se déroulera du 14 au 20 septembre de 11h à 19h au Pavillon du 
Verdurier. Elle est organisée par l’Association Enfance Arc en Ciel et le vernissage aura lieu le samedi 14 
septembre à 18h.

> Bellac : Forum des associations. Il se tiendra le samedi 14 septembre de 10h00 à 17h00 - 9, rue Chanzy à 
Bellac. Le même jour la Maison des Associations située à cette adresse sera inaugurée.

> Guéret : 17ème fête Bio Ecologique en Creuse. Le rendez-vous est fixé le dimanche 15 septembre de 10h à 
19h sur les bords de l’Etang de Courtille. Cette foire rassemble plus de 80 exposants parmi lesquels des 
producteurs de produits biologiques, de l’artisanat, des alternatives en matière d’énergie, des librairies, des 
associations...L’entrée est libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1177

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Ussel : Exposition « Tous parents Tous différents ». Le groupe de Tulle d’Amnesty International présente 
cette exposition à la médiathèque d’Ussel du 16 au 23 septembre 2013. Il animera une causerie sur le thème « Qui
sommes-nous ? Que faisons-nous ? » afin de mieux faire connaître Amnesty International le vendredi 20 
septembre 2013 salle Datheil à 18h30. Un pot convivial clôturera la soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1178

> Guéret : Alter café sur le thème "Autosuffisance alimentaire : Agriculture industrielle ou agriculture de 
proximité ?". Organisé par Attac 23, il se tiendra le mercredi 18 septembre à 18h au Pub Rochefort.

> Aubusson : Projection du film "La maternité d’Elne". Une projection du film "La maternité d’Elne" de Frédéric 
Goldbronn est proposée par Bobines Rebelles au "Fabuleux destin" café-spectacle, rue Cerclier à Aubusson le 
Jeudi 19 septembre à 21 h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1180

> Limoges : Concert de soutien pour des crèches à Madagascar. Il se déroulera le vendredi 20 septembre à 
19h à Innoval - Rue du Mas Rome - Limoges La totalité de la recette de cette soirée sera versée à l’ONG de 
solidarité internationale “Électriciens sans frontières” pour l’alimentation en eau et en électricité de crèches à 
Madagascar. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1179

> Brive : Réunion de relance du Comité Attac 19. Elle se tiendra le samedi 21 septembre à 17 h à Brive, Maison
des associations, 11 place Jean-Marie Dauzier (derrière l’Hôtel de Ville). Contact : Frédérique Perrin Tel 06 83 72 
81 08 frederiq.perrin@orange.fr

> Brive : Forum des Associations. Evénement briviste de la rentrée, le forum des associations aura lieu 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 : 
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> 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

> Guéret : Conférence sur la dette avec Gérard Filoche : Elle aura lieu le lundi 30 septembre à 20h30 - Grande 
salle de la Mairie. Gérard Filoche interviendra sur le thème "La dette justifie-t-elle le recul du droit du travail ?" Elle 
est organisée par Attac 23.

> 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

A faire, à découvrir ou à lire 

> La Maison des Droits de l’Homme sur RCF : Dans le cadre des "Chroniques citoyennes" retrouvez la Maison 
des Droits de l’Homme toutes les quatre semaines sur Radio RCF EMail Limousin - Fréquence : 98.6 FM - 
www.rcf.fr - Les dates d’émissions en direct ou en rediffusion pour l’année scolaire 2013/2014 : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article235

> Association Perlai : Elle intervient depuis 4 ans auprès des talibés de Sally au Sénégal, et depuis cet été ellea 
fait l'acquisition d'un terrain de 2 ha pour y construire une ferme éducative. les enfants pourront ainsi être 
scolarisés, ou bien alphabétisés et suivre une formation professionnelle (agro écologie dans un premier temps, 
d'autres formations seront mises en place par la suite), la priorité étant l'autosuffisance alimentaire. Pour voir leur 
nouveau site internet : www.associationperlai.org

> 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

A retenir sur le plan national ou international 

> G20 : des avancées sur la fraude fiscale mais pas sur la sécurité alimentaire. Vendredi 30 août 2013, les 
ONG membres de Coordination SUD rencontraient le président de la République pour lui faire part de leurs 
positions sur l’agenda du G20. Le sommet se termine aujourd’hui sur deux avancées très attendues depuis des 
années par la société civile afin de contrer la fraude fiscale. Toutefois, d’autres sujets sont passés à la trappe sans 
que la situation internationale ne le justifie. A voir le dossier de Coordination SUD : 
www.coordinationsud.org/actualite/g20-des-avancees-sur-la-fraude-fiscale-mais-pas-sur-la-securite-alimentaire

> Alternatiba : Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique. Le GIEC, Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, rend son cinquième rapport ce 27 septembre 2013, pour 
faire le point sur l’état du changement climatique en cours. Le dimanche 6 octobre, une journée de mobilisation 
citoyenne ambitieuse et originale est organisée à Bayonne : Alternatiba, un véritable Village des alternatives, 
individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise énergétique. Pour en 
savoir plus : www.bizimugi.eu/alternatiba
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