
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°143 - Lundi 23 septembre 2013

Agenda de la semaine 

> 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 en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1165

> Verneuil sur Vienne (87): 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.Prix des places : adultes 8€ - enfants 5 à 12 ans : 5€

> Limoges : Conférence sur le thème « Démocratisation scolaire ». Organisée par le Cercle Gramsci, elle aura lieu le
jeudi 26 septembre à 20h30 - Salle du Temps Libre. Pour en savoir plus : www.cerclegramsci.org

> Limoges Projection de film pour la Journées mondiale des sourds. Elle a lieu le vendredi 27 septembre à 18h30 - 
Salle de conférences de la BFM. Projection de « Huit ans », film documentaire d'Abdou Oudjedi (2013), suivi d'une 
discussion animée par Les Singuliers associés et la Maison des sourds de Haute-vienne.

> Saint Just le Martel (87) : 32ème festival international de la caricature. Il se tiendra du 28 septembre au 6 octobre à
Saint Just le Martel en Haute-Vienne. Près de 200 dessinateurs du monde entier, cartoonist confirmés et futures vedettes
du crayon viendront s’y rencontrer, parler de leur métier, dessiner pour un public nombreux et toujours fidèle. A noter la 
présence d'Hamidou Zoetaba du Burkina Faso et l'organisation d'une table-ronde "Tunisie, Egypte... Que reste t-il de ces 
printemps ?" le samedi 5 octobre à 16h. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1190

> 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. Un forum des jeunes porteurs d’espoir 
sera animée par le Club de la Presse le samedi 28 septembre à 15h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1168

> Brive : Foire biologique et artisanale "Les Doryphores" La 19e édition de cette foire organisée par l’association Les
Doryphores se déroulera le dimanche 29 Septembre de 9h à 19h à la Halle Georges Brassens avec stands associatifs et 
diverses animations. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1188

Prochains évènements en prévision 

> Guéret : Conférence sur la dette : Organisée par Attac 23, 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 ?" - Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1189

> Limoges : Electriciens Sans Frontières organisent une journée sur la transition énergie en faveur des pays les 
plus déshérités. Elle se tiendra le jeudi 3 octobre de 10h à 19h à la salle du Temps Libre Léo Lagrange (derrière la 
mairie de Limoges). Cette action s’inscrit dans le cadre de la première Semaine de l’énergie solidaire programmée sur le 
plan national par ESF du 30 septembre au 6 octobre. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1187

> Tulle : Commémoration des massacres du 17 octobre 1961. La Ligue des Droits de l’Homme, Peuple et Culture 19, 
la Médiathèque intercommunale Eric Rohmer et la ville de Tulle proposent deux temps de rencontres autour de la 
reconnaissance de ce massacre les 11 et 17 octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1191

> 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 de Bernadette Forhan de l’ACAT. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1181
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> 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 

> Urgent : Recherche un moyen pour envoyer du matériel au Burkina Faso. Anne Bonnefond, qui habite Darnets 
(19) part très bientôt en  mission humanitaire au Burkina Faso avec l'association Camélia Burkina. Cette association a 
plusieurs activités notamment dans les domaines médicaux ou l'éducation. L'association a du matériel à acheminer. Il 
peut être lourd et encombrant. Elle souhaite entrer en contact avec des acteurs du Limousin (associations et collectivités)
qui ont déjà du matériel à transporter vers le Burkina Faso. L'association "Mil et Miel" basée à Darnets a également du 
matériel à envoyer et participerait à cet envoi. Contact : Anne Bonnefond - Le Mas 19300  Darnets - Tel 05 55 93 15 09 - 
Pour en savoir plus sur l'association : https://sites.google.com/site/cameliaburkina/

> Limoges :  Formation des acteurs sur le thème « Expression des besoins et analyse de la demande ». Dans le 
cadre de son dispositif d'accompagnement des acteurs de la solidarité internationale, la Région Limousin organise cette 
formation le vendredi 27 septembre 2013 avec la participation du CIEDEL. Pour en savoir plus sur le contenu et s'inscrire
(jusqu'au 25 septembre) : http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-limoges.org/IMG/pdf/formation_du_27_septembre.pdf

> 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 (19) : 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 aussi l'atelier "Projets de développement et 
cuiseurs écologiques" les 11 et 12 Octobre à Nantes. Informations et inscriptions : http://boliviainti-sudsoleil.org - 02 51 
86 04 04 - soleil@boliviainti.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Cambodge : Les multinationales se sucrent, les populations trinquent. Douze mille personnes spoliées, deux 
villages détruits, onze mille hectares saisis : Au Cambodge, les compagnies sucrières dépossèdent des milliers 
d'hommes, femmes et enfants de leurs terres. Cette attitude est même encouragée par la politique commerciale 
européenne. Une campagne est lancée par Peuples Solidaires auprès de l'Union européenne pour que ce scandale 
cesse - En savoir plus : www.peuples-solidaires.org/appel-urgent-cambodge

> L’appel mondial de la société civile pour un avenir juste et durable : En marge de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies qui se tient à New York à partir de ce 23 septembre, les plateformes nationales d'ONG se sont réunies afin
de présenter un document de synthèse pour relancer, au delà de 2015, la mobilisation de la communauté internationale 
sur la réduction des inégalités, l’éradication de la pauvreté et incluant les objectifs du développement durable. Pour en 
savoir plus http://www.coordinationsud.org/document-ressource/lappel-de-la-societe-civile-pour-un-avenir-juste-et-
durable-fip/

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.mdh-limoges.org/spip.php?article1170
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/lappel-de-la-societe-civile-pour-un-avenir-juste-et-durable-fip/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/lappel-de-la-societe-civile-pour-un-avenir-juste-et-durable-fip/
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-limoges.org/IMG/pdf/formation_du_27_septembre.pdf
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1152
http://www.peuples-solidaires.org/appel-urgent-cambodge
https://sites.google.com/site/cameliaburkina/
mailto:soleil@boliviainti.org
http://boliviainti-sudsoleil.org/
mailto:relais19@boliviainti.org

