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Agenda de la semaine 

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" prévue 
initialement du 25 au 26 octobre à la MDH est annulée n'ayant pas atteint le seuil minimal d'inscrits. 
Elle est reportée aux dates du vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014. Les objectifs de la formation sont :
Maîtriser les outils de communication, savoir écrire pour être lu - mettre en œuvre un plan de communication
avec les médias - Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web. Les inscriptions
sont d'ores et déjà ouvertes : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

Prochains évènements en prévision 

> Saint Priest Sous Aixe (87) : Journée de la Châtaigne, du cidre et de l'artisanat. Elle se tiendra le 
dimanche 3 novembre toute la journée. A voir le stand du Jumelage Vivre à Saint Priest sous Aixe avec le 
Centre Al Diwan à Qarawat Bani Zeid en Palestine (vente d'huile d'olive, savons et artisanat de Palestine).

> Limoges : Un symposium consacré à la lutte contre l’homophobie. Le "Symposium des Potes pour 
l’Humanisme Universel : les Passeurs d’Idéal" aura lieu le Mardi 5 Novembre à 20h , salle de conférences 
de la BFM à Limoges. Cette année, cet événement est consacré à la lutte contre l’homophobie. Pour en 
savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1212

> Cosnac (19) : Soirée sur le thème « Mondialiser les droits humains au travail ». Elle aura lieu le mardi
5 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente de Cosnac. Elle est organisée par le Collectif Ethique sur 
l’Etiquette dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale.

> Tulle : Droit de questions à Marc Dufumier. Le mercredi 6 novembre 2013 à partir de 18h - Soirée 
animée par Peuple et Culture et Corrèze Environnement avec Marc Dufumier (auteur de « famine au Sud, 
malbouffe au Nord ») - Atelier débat à 18h : « Politique et moyens à mettre en œuvre pour une transition 
alimentaire ici » Participation sur inscription au 05 55 25 70 75 ou par mail correzeenvironnement@free.fr - 
Conférence à 20H30 : "Comment nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière ? 
Amphithéâtre du Conseil Général à Tulle - Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale

> Limoges : Conférence-débat sur le thème « L'économie sociale, une alternative pour faire bouger le
monde. Un exemple : Le Limousin terre d'histoire et d'avenir ». Organisée par le Crédit Coopératif, elle 
se tiendra le 6 novembre à 18h - 39 E rue Camille Guérin avec Francis Juchereau, Président du Pôle 
Internantional de Ressources de limoges et du Limousin pour l’Histoire du monde du travail et de l’Economie
Sociale (PR2L) ainsi qu’Anne Froidure-Granger, Directrice Régionale de l’agence Crédit Coopératif de 
Limoges. Dans le cadre du mois de l'ESS - Plus d'infos : 09 88 20 45 19

> Festival de films Alimenterre en Limousin - Pour retrouver le programme presque complet (5 dates de 
projections restent à confirmer en Haute-Vienne sur les secteurs de Rempnat, Peyrat le Chateau et 
Eymoutiers) : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1198

> Semaine de la solidarité internationale du 16 au 24 novembre : Pour retrouver le programme ville par 
ville  : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154 - 

> Limoges : 7èmes Rencontres régionales des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la 
Solidarité Internationale. Organisées 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 : Café antiraciste et lancement d'une plateforme régionale contre le racisme. Le MRAP 87 
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lance un appel aux associations confrontées de près ou de loin par les problèmes de racisme de s'associer 
à l'organisation d'un café antiraciste qui se tiendra le Vendredi 29 novembre à la salle des fêtes de Beaune 
les Mines (Limoges) de 18h30 à 23h. A l’issu de cette manifestation une plateforme régionale contre le 
racisme sera élaborée. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1221

> Prix Pinocchio 2013 : le vote est lancé ! Les Amis de la Terre France, en partenariat avec le CRID 
(Centre de Recherche et d'Information pour le Développement) et Peuples Solidaires/ActionAid France, ont 
lancé le 15 octobre le vote public pour l'élection des Prix Pinocchio 2013. Mettant en lumière des cas 
concrets de violations de droits sociaux et environnementaux par des multinationales nominées, ces Prix 
sont l'occasion de dénoncer le fossé entre les discours « développement durable » et les actes réels 
constatés sur le terrain. Au travers des Prix Pinocchio, ces organisations militent pour un encadrement 
juridique contraignant des activités des multinationales. Pour participer au vote : www.prix-pinocchio.org

> Mobilisation : Gaza à court d’eau potable d’ici 2016. Israël continue d’exploiter 90% de l’eau douce 
transfrontalière pour l’usage exclusif d’Israël – en particulier l’aquifère de montagne souterraine partagée 
avec la Cisjordanie – alors que les Palestiniens ont accès à moins de 10 %. A Gaza la situation est plus 
terrible encore pour les 1,6 millions de Palestiniens : La seule source d’eau à laquelle ils peuvent accéder, 
l’eau souterraine des aquifères, est sur-utilisée et est maintenant très polluées en raison de l’infiltration de 
l’eau de mer et des égouts. Une pétition a été lancée pour soutenir la population dans sa lutte pour le droit 
d'accès à l'Eau : www.france-palestine.org/Petition-Gaza-a-court-d-eau

A retenir sur le plan national et international 

> 2014 : Année internationale des agricultures familiales. L’année 2014 a été déclarée « Année 
Internationale de l ‘Agriculture Familiale (AIAF) » par la 76ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU 
du 22 décembre 2011. Cette déclaration a été obtenue grâce au plaidoyer du Forum Rural Mondial soutenue
par 360 organisations de la société civile et acteurs du monde agricole des cinq continents. Cet événement 
vise à rehausser l’image de l’agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l’attention du monde 
entier sur leur contribution significative à la réduction de la faim et de la pauvreté... Pour en savoir plus : 
http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/
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