
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°144 - Lundi 30 septembre 2013

Agenda de la semaine 

> Le Festival des Francophonies en Limousin fête cette année ses 30 ans d’existence. Il se poursuit jusqu'au 5 
Octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1165

> Saint Just le Martel (87) : 32ème festival international de la caricature. Il se tient jusqu'au 6 octobre à Saint Just le 
Martel en Haute-Vienne. 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

> 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 : Rassemblement de solidarité avec les "sans papiers" : Il se tiendra le mercredi 2 octobre à 13h30 - 
Place de la République. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1195

> Limoges : Repaire de là bas si j'y suis : Il aura lieu le Mercredi 2 octobre à 18h30, au bar les Folies, place des 
Jacobins,  sur l'Habitat Non Ordinaire( HNO), les enclaves nomades contemporaines, les yourtes de Bussière Boffy, 
l'association HALEM (Habitants Légers Ephémères et Mobiles).

> Tulle : Soirée documentaire "Secret des champs" ou le potentiel du végétal de Honorine Perino. Peuple et 
Culture Corrèze et le Collectif de la Semaine de la solidarité internationale organisent cette projection-débat le mercredi 2
octobre à 20h30 – Salle Latreille à Tulle – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1192

> 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

> Limoges : La solidarité c’est dans la boite. La Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français 
organise une journée autour du lancement de la "boîte de galettes 2013" confectionnée par la Biscuiterie de L’Abbaye et 
vendue au profit de l’association le vendredi 4 octobre à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1197

Prochains évènements en prévision 

> Guéret : Hommage à Anna Politkovskaïa. La Fabrique (scène conventionnée de Guéret) organise une soirée sur le 
thème "Russie, la liberté assassinée : Hommage à Anna Politkovskaïa » le vendredi 11 octobre à 18h30, à l’Espace 
Fayolle de Guéret. Pour l’occasion la salle de spectacle "Anna Politkovskaïa" sera inaugurée. Au programme il y aura la 
présentation d’une exposition, lecture et mise en espace par Hervé Herpe avec des textes de la journaliste russe, 
symbole de la liberté d’expression bâillonnée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1196

> 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

> Corrèze : Inauguration d’une ferme "Terre de Liens". Elle se tiendra le samedi 19 octobre de 14h à 18h à Lavergne,
commune de Saint Privat grâce à une forte mobilisation d’acteurs locaux et de citoyens limousins. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1193
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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 - La semaine prochaine le programme sera disponible ville par 
ville. Les organisateurs sont également invités à publier leurs informations sur le site www.lasemaine.org

> 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 

> 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

> Diverses références à voir sur le Web : Le partenariat Limousin/Plateau Central (Burkina Faso) sur facebook - 
Pour le suivre voir la page dédiée à Fasolim : www.facebook.com/faso.lim.7?fref=ts - L'association LE FOUDY est une 
association médico sociale et scolaire régionale née de la volonté d'aider la population défavorisée de Madagascar sur le 
chemin à l'accès au soins, à l'éducation et la nutrition - Pour en savoir plus : http://lefoudy.com/ - L’association 
Chlorophylle présente sur un site, le suivi des projets au Nord-Niger : www.ingall-niger.org/index.php/suiviprojets 

> L’Agenda 2014 de la solidarité internationale est arrivée ! C’est un outil pour lutter contre les idées reçues, pour 
connaître les avancées historiques pour l’humanité et les rendez-vous citoyens à ne pas manquer. Voila une façon 
originale, pratique pour vivre la solidarité internationale au quotidien, en images et en couleurs...Cette année il est d'un 
format un peu plus grand : 15x19,5 cm. Il est disponible à la MDH au prix de 10€ - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1194

> 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 

> Rabat : Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux. Cet événement qui se déroule à Rabat du 1er au 4 
octobre coïncide avec le centenaire du mouvement municipal à travers le monde. Le contexte tendu, marqué par la crise 
économique et la baisse des moyens pour les collectivités, pousse à imaginer de nouvelles modalités de développement 
des territoires, plus solidaires et plus durables. Ainsi, des thèmes comme l’amélioration de la qualité de vie, la gestion de 
la diversité, la solidarité entre les territoires ou encore la maîtrise de l’avenir urbain marqueront les débats et échanges. 
Pour en savoir plus ou suivre les débats en streaming :  http://www.rabat2013.uclg.org/fr

> Inde : Mobilisation contre la centrale nucléaire de Kudankulam et violations des droits de l'Homme : Depuis 
août 2011, l’État du Tamil Nadu au sud de l’Inde a été témoin de manifestations accrues contre la mise en service de la 
première des deux centrales de 1 000 mégawatt. Alors que des manifestations contre ce projet ont eu lieu depuis la 
signature de l’accord en 1988, la mise en service imminente des réacteurs a déclenché à juste titre une vague 
d’inquiétude, en particulier après la catastrophe de Fukushima au Japon. Pour en savoir plus, voir la traduction 
d'Annabelle Rocherau de l'article sur le site de RITIMO : www.ritimo.org/article4999.html
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