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Agenda de la semaine 

> Saint Léonard de Noblat (87) : Projection du film « La source des femmes » de Radu Mihaileanu le 
Samedi 2 novembre à 21h au cinéma Rex - Entrée 6€/4€. Dans le cadre de l’année internationale de l’eau,
la Ville de Saint Léonard de Noblat organise une manifestation intitulée "Autour de l’Eau" qui a lieu du 14 
octobre au 21 novembre 2013 – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1217

> 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).

Prochains évènements en prévision 

> 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 : Evénement de lancement du 7ème Mois de l'ESS : La 7ème édition du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire va mobiliser, en Limousin, durant le mois de novembre, une quarantaine d’organisateurs
autour d’une cinquantaine d’événements. Une soirée d’ouverture est organisée le mercredi 6 novembre à 
18h à la BFM - à Limoges - avec une projection-débat autour du film « Marinaleda, un village en utopie », 
quelle participation citoyenne dans les villages ruraux en Limousin ?  Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1228

> Ussel : Soirée autour du film de Pierre Rabhi : "Au nom de la terre" : Le troisième Repaire de Là-bas 
si j’y suis est organisé le mercredi 6 novembre à 20h30 au Cinéma Le Carnot d’Ussel. La projection du film 
de Pierre Rabhi : "Au nom de la terre" sera suivi d’un débat animé par Pascal Brette. Il est à l’origine de 
l’association agro-écologique et culturelle "Le battement d’ailes". Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1225

> Limoges : Projection du film-documentaire "Le voile" : Cultures Maghreb Limousin organise cette 
projection le Vendredi 8 Novembre à 20h au Carrefour des étudiants - 88, Rue du Pont Saint-Martial à 
Limoges. Elle sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Jérôme Amimer. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1227

> Saint-Junien : Après-midi pour le pacifisme. La Libre Pensée en partenariat avec les Amis du Ciné-
Bourse organise une "Après-midi pour le pacisfisme" le samedi 9 novembre à 14h30 au Ciné-Bourse de 
Saint-Junien. Le film projeté sera « Les fragments d’Antonin » réalisé par Gabriel Le Bomin. A 16h, suivra 
une conférence débat sur le thème Le Limousin et la boucherie « héroïque » avec Jean-Michel Valade - 
Historien, auteur de nombreux ouvrages. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1229
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> Festival de films Alimenterre en Limousin - Pour retrouver le programme désormais complet des 20 
séances publiques en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1198

> Semaine de la solidarité internationale du 16 au 24 novembre : Pour retrouver le programme 
désormais complet ville par ville  : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154 - Dés la semaine prochaine 
retrouvez une rubrique dédiée dans cette infolettre avec un ou plusieurs focus sur les événements prévus.

> 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 : Formation pour élaborer un budget d’une action internationale. La Région Limousin, dans 
le cadre de son programme de formation des acteurs de la solidarité internationale et de coopération 
décentralisée organise une formation sur le thème "Elaboration d’un budget d’une action internationale". Elle
sera animée par le CIEDEL et se tiendra le vendredi 8 novembre à l’Hôtel de Région à Limoges. En savoir 
plus et s'inscrire avant le 6 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1230

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" prévue 
initialement du 25 au 26 octobre a été reportée 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

> Limoges : Café antiraciste et lancement d'une plateforme régionale contre le racisme. Le MRAP 87 
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

> Malemort : Cours de danses africaines. Organisés par le Comité de jumelage Malemort-Sakal et 
assurés par Ngodje Mbaye, ils se déroulent tous les jeudis de 18h30 à 20h à la salle polyvalente. Le coût est
de 30 euros/mois - Pour en savoir plus et s'inscrire : Tel 06  14 19 66 13.

> Lancement de l’Observatoire des multinationales : Ce nouveau site est consacré aux activités des 
entreprises multinationales françaises partout dans le monde. Il propose des enquêtes originales, une veille 
informationnelle, et des tableaux de bord sur l’impact social et écologique des grands groupes nationaux. 
Pour le visiter : www.multinationales.org

A retenir sur le plan national et international 

> Mali : Coordination SUD et Cités Unies France travaillent conjointement pour la proposition d’un 
dispositif concerté « développement local et territorial ». L’objectif est de mettre la complémentarité 
entre ONG et collectivités au profit du renforcement de la gouvernance locale au Sahel. Ce dispositif se 
traduirait par la mise en œuvre de façon conjointe de programmes de développement local entre collectivités
territoriales et ONG, favorisant ainsi une approche territoriale globale et pluri-acteurs et une gouvernance 
paritaire partagée. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/le-renforcement-de-la-
concertation-entre-ong-et-collectivites-locales-comme-strategie-de-reconstruction-au-mali/

> Aide Publique au développement (APD) : Décroissance pour les plus pauvres. Jeudi 24 octobre, les 
députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission des Finances ont débattu des 
crédits alloués à l'APD pour 2014. Les chiffres annoncés sont peu encourageants : les montants baissent, 
d’abord au détriment des projets finançant les services essentiels et des pays les plus pauvres. Déjà soumis 
à une baisse du même ordre l’année dernière, les prévisions de crédits budgétaires consacrés à l’aide 
publique au développement pour 2014 sont en baisse de près de 6%. A lire l'article de décryptage sur le site 
de Coordination Sud : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/decroissance-pour-les-plus-pauvres
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