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Agenda de la semaine 

> 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

Prochains évènements en prévision 

Limoges : Projection-débat sur le gaspillage alimentaire. En ouverture du Festival de films Alimenterre, une 
projection du film "Taste the waste" réalisé par Valentin Thurn est organisée le Mardi 15 octobre à 18h30 - Salle de 
conférences de la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. Elle sera suivie d’un débat avec les organisations partenaires 
de la soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1201 - Voir le programme du festival de films 
Alimenterre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1198

> Limoges : Projection-débat autour du film "Help ou visibilité" le jeudi 17 octobre à 20h30 au cinéma le 
Lido.L’association Mémoire à Vif organise cette soirée qui sera suivie d'un débat avec la participation de la réalisatrice 
Sarah Franco-Ferrer. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1200

> 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

> 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 - Le programme sera progressivement actualisé et disponible 
ville par ville dans le courant de cette semaine. 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 

> Des emplois d'avenir spécifiques à la solidarité internationale ? Dans le cadre du dispositif des Emplois d'avenir 
mis en place par l'Etat, le Ministère des Affaires Étrangères envisage la création d'un dispositif spécifique et plus incitatif 
destiné aux Associations de Solidarité Internationale. L'objectif du dispositif "Solidarité internationale et emplois d'avenir" 
serait d'améliorer l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés au sein des 
Associations de Solidarité Internationale. Une enquête à l'attention des associations a été lancée dans le but de préciser 
la mise en place de cette mesure. Pour en savoir plus : www.cercoop.org/Enquete-sur-les-Emplois-d-avenir

> 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
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> 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

> La valse des roms : Daniela, Dragomir, Adela et Georges, originaires de Roumanie, vivent depuis dix ans en France. 
De bidonvilles en hôtels sociaux, ils tentent depuis leur arrivée de s’intégrer, avec des succès et des échecs. Découvrez 
leurs histoires, éclairées par le regard de plusieurs chercheurs et membres d’associations engagés à leurs côtés, dans le 
webdocumentaire « La Valse des Roms » réalisé par Média Solidaire en partenariat avec le Secours Catholique - 
http://www.secours-catholique.org/espace-multimedia/webdocumentaire-decouvrez-la-valse-des-roms,11899.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Lampedusa : L'Europe assassine. Non, le drame de Lampedusa n’est pas le fruit de la fatalité. Il n’est dû ni aux 
passeurs voraces, ni aux pêcheurs indifférents. Les morts de Lampedusa, comme ceux d’hier et de demain, sont les 
victimes d’une Europe enfermée jusqu’à l’aveuglement dans une logique sécuritaire, qui a renoncé aux valeurs qu’elle 
prétend défendre. A lire le texte figurant sur le site ressources Migreurop et co-signé par un large panel d'associations 
engagées sur les deux rives de la Méditerranée dans la défense des droits des migrants : 
www.migreurop.org/article2283.html

> Semaine d’action contre la dette et Journée mondiale contre la pauvreté : Alors que les grands argentiers se 
réunissent à Washington pour les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale du 11 au 13 octobre, le 
CADTM en collaboration avec les réseaux travaillant sur la dette (Jubilé Sud, EURODAD, AFRODAD, LATINDAD, Jubile 
USA) ainsi que les mouvements sociaux qui luttent contre les plans d’austérité à l’échelle mondiale, appelle à une grande
mobilisation contre la dette illégitime durant la Semaine d’action contre la dette et les Institutions financières 
internationales qui se déroule au niveau mondial du 8 au 15 octobre - http://cadtm.org/Semaine-d-action-contre-la-dette - 
A lire aussi sur le site  RITIMO « FMI et Banque mondiale : l’heure du bilan » par Eric Toussaint : 
www.ritimo.org/article5006.html
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