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Agenda de la semaine 

> Limoges : Les 30 ans de l’Institut d’Histoire Sociale CGT. Le 18 septembre à 17h, à la BFM, présentation de 
l’exposition « Du XIXème à nos jours, regard sur les luttes sociales en Limousin ». Elle sera suivie ,à 18h d’une 
rencontre-débat à la salle de conférence sur le thème "Bilan et perspectives pour les années à venir. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1184

> 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. Une causerie sur le thème « Qui sommes-
nous ? Que faisons-nous ? » afin de mieux faire connaître Amnesty International se tiendra le vendredi 20 
septembre 2013 salle Datheil à 18h30. 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

> Limoges : Exposition d’art naïf haïtien. Organisée par l’Association Enfance Arc en Ciel, elle est ouverte 
jusqu'au 20 septembre de 11h à 19h au Pavillon du Verdurier. 

> Brive : Réunion de relance d'Attac 19. Elle se tiendra le samedi 21 septembre à 17 h à Brive, Maison des 
associations, 11 place Jean-Marie Dauzier. En savoir plus : 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

Prochains évènements en prévision 

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

> Verneuil sur Vienne : Soirée théâtrale de soutien. L'association « Aiguille Verte » annonce l'organisation le 
Jeudi 26 septembre  à 20H30 à la salle de Peynevert d'une soirée théâtrale 'Les Vignes du Seigneur" par la troupe 
des Faubouriens de Limoges au profit de l'association.

> 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

> Foires biologiques : Brive le 29 septembre, Veyrac le 6 octobre. Pour en savoir plus : http://interbio-
limousin.com/index.php/salons/foires-bio-limousin

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

> Limoges : L’ACAT et Amnesty se mobilisent contre la peine de mort. L’exposition "contre la peine de mort" 
se tiendra du 12 octobre au 2 novembre à la Bibliothèque Francophone Multimédia (BFM) de Limoges. 
L’inauguration aura lieu le vendredi 11 octobre à 19h - La conférence sur le thème "La peine de mort, pourquoi ?" 
se déroulera le vendredi 18 octobre à 19h à la BFM avec la participation d’Anne Denis d’Amnesty International et 
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de Bernadette Forhan de l’ACAT. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1181

> Campagne AlimenTerre en 2013 : Le Festival de films AlimenTerre constitue le temps fort de la campagne, du 
15 octobre au 30 novembre 2013. Il s'ouvrira le mardi 15 octobre à 18h30 par la projection du film «Taste the 
Waste » sur le gaspillage alimentaire à la salle de conférence de la BFM à Limoges. 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 du 16 au 24 novembre : Pour se joindre à la participation et consulter 
le pré-programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154

> Limoges : 7èmes Rencontres régionales des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité 
Internationale. Organisée par la Région Limousin  sur le thème de l’éducation au développement, elles sont 
programmées le samedi 7 décembre de 8h30 à 18h00 au Conseil Régional.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Région Limousin : Le programme 2013/2014 de formation des acteurs de la solidarité internationale et dla
coopération est en ligne. La Région organise des sessions de formations axées sur l’ingénierie de projets, afin de
répondre aux attentes des acteurs, d’encourager leur qualification et de les aider à améliorer l’efficacité de leurs 
actions. Les sessions se déroulent les vendredis, toutes les deux semaines. Pour en savoir plus sur l'ensemble du 
programme et les détails de la prochaine formation programmée le vendredi 27 septembre sur le thème 
« Expression des besoins et analyse de la demande » : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183 

> Limoges : Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" La MDH organise une 
formation sur le thème "Comment communiquer avec les médias et Internet sur des actions de solidarité 
internationale et de sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 25 au samedi 26 octobre à la MDH - 37, rue 
Frédéric Mistral à Limoges. Les objectifs de la formation sont : Maitriser les outils de communication, savoir écrire 
pour être lu - Savoir mettre en œuvre un plan de communication avec les médias - Appréhender les nouvelles 
techniques de communication à travers le web (courriels, sites, blogs et réseaux sociaux). Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Juillac : Atelier cuiseur thermos. Formation écologique et solidaire avec Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) en 
Limousin - Un atelier cuiseur thermos aura lieu le 6 Octobre à Juillac - une journée pour apprendre à utiliser le 
cuiseur thermos et à le fabriquer, à partir de matériaux de récupération. Informations et inscriptions : Thérèse 
Convert - relais19@boliviainti.org - 09 63 06 45 66. L'association BISS organise l'atelier "Projets de développement
et cuiseurs écologiques" les 11 et 12 Octobre à Nantes. Ces deux journées doivent permettre aux participants de 
consolider leur démarche de projets de développement de cuisson solidaire et écologique et d'acquérir des 
connaissances sur les cuiseurs écologiques et sur la fabrication d'un cuiseur à bois économe. Informations et 
inscriptions : http://boliviainti-sudsoleil.org - 02 51 86 04 04 - soleil@boliviainti.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Les dangers de l'accord de commerce Union européenne - Etats-Unis : Aurélie Trouvé, co-animatrice du 
Conseil scientifique d'Attac, était à l'Université d'été de l'association à Nîmes fin juillet 2013. Elle revient sur les 
dangers de l'accord de libre-échange et d'investissement entre l'Union européenne et les Etats-Unis actuellement 
en cours de négociation. Pour voir la vidéo sur le site d'Attac : 
www.france.attac.org/videos/les-dangers-de-laccord-de-commerce-union-europeenne-etats-unis-aurelie-trouve

> Burkina Faso : Les enfants emportés par la ruée vers l’or. Alors que le métal précieux est devenu le premier 
produit d’exportation du pays, ils seraient 700000, âgés de 5 à 18 ans, à travailler sur les sites d’extraction 
informels, selon l’Unicef. A lire sur le site Infosud, le reportage réalisé dans le secteur de Zorgho (Région du 
Plateau Central) où l’ONG Terre des hommes tente de les arracher à la mine pour les rescolariser : 
www.infosud.org/Les-enfants-du-Burkina-Faso,10527

> Colombie : Crise agraire et mouvements sociaux contre les accords de libre échange. Les manifestations 
et actions de protestation des agriculteurs en Colombie ont dépassés les deux semaines. Dans un pays 
historiquement caractérisé par l’abandon et le manque de soutien au développement des zones rurales, les 
paysans ont décidé le 19 août de sortir et de protester sur les routes de toute la Colombie. Les manifestations ont 
rassemblé un groupement de divers secteurs et régions du pays, des producteurs de pommes de terre à Boyacá, 
en passant par les producteurs laitiers à Nariño, jusqu’aux producteurs de riz et de tomates à Huila. A lire sur le 
site du CADTM : http://cadtm.org/La-rue-et-les-peuples-ont-le

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région

Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 -
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.infosud.org/Les-enfants-du-Burkina-Faso,10527
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1181
http://www.mdh-limoges.org/
http://cadtm.org/La-rue-et-les-peuples-ont-le
http://www.france.attac.org/videos/les-dangers-de-laccord-de-commerce-union-europeenne-etats-unis-aurelie-trouve
mailto:soleil@boliviainti.org
http://boliviainti-sudsoleil.org/
mailto:relais19@boliviainti.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1152



