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Agenda de la semaine 

> Guéret : Alter café d'Attac 23 le mercredi 15 janvier à 18h au Pub Rochefort - 6, place Rochefort sur le thème 
« Pillage de l'Afrique un désastre social et écologique ».

> Aubusson : Soirée autour du film « De jour comme de nuit » de Renaud Victor. Elle est organisée le vendredi 17 
janvier à 20h au café-spectacle du Fabuleux destin autour de confidences de détenus de prison.

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" se déroule vendredi 17 et 
samedi 18 janvier 2014 à la MDH. Il ne reste plus que quelques places : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

Prochains évènements en prévision 

> Tulle : Projection du film « Les éclaireur »s de Simone Fluhr et Daniel Coche. Elle aura lieu le mercredi 22 janvier 
à 20h30 - salle Latreille - Elle est organisée par PEC19 en partenariat avec RESF (Réseau Education Sans Frontières), 
et en présence de Louise Akakpovie, ancienne bénévole puis salariée du Casas.

> Limoges : Soirée autour du film "Les petits gars de la campagne". Le film "les petits gars de la campagne" sera 
présenté à Limoges le jeudi 23 janvier à 20h30 au cinéma le Lido. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
Arnaud Brugier. La soirée est organisée par la Confédération Paysanne du Limousin, Attac 87 et les Amis de la Terre. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1276

> Forgevieille : Soirée de vigilance sur les projets miniers. Elle aura lieu le Jeudi 23 janvier à 20h30 au bar-tabac de 
Forgevieille (Creuse) autour du documentaire politique et social "Uranium, le scandale de la France contaminée" 
d’Emmanuel Amara et de Romain Icard. Elle sera suivi d’un débat animé par les associations Sources et rivières du 
Limousin, les Amis de la terre et Oui à l’avenir.

> Brive : Conférence sur les droits de l’enfant. Elle se tiendra le vendredi 24 janvier à 14h - Amphithéâtre de la 
Faculté de Droit 16 rue Jules VALLES. Pour le 25ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
des étudiants de l’IUT de Brive-la-Gaillarde organisent au nom de l’UNICEF « La journée de Solidarité à l'égard des 
enfants pauvres ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1275

> Eymoutiers : Conférence sur le thème "Les Amérindiens aux Etats-Unis du 19ème siècle à nos jours". 
Organisée par l'Université populaire d’Eymoutiers, elle aura lieu le Vendredi 24 janvier à 18h30, salle des expositions de 
la Mairie, avec l’intervention de Céline Planchou, Maître de conférences à l’Université Paris 13. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1282

> Limoges : Journées de mobilisations pour la transition citoyenne : Elles s'inscrivent dans le cadre d'une 
mobilisation nationale et sedérouleront dans les salles derrières la mairie de Limoges du 1er au 2 février. Plus 
d'informations dans une prochaine infolettre - Voir le site national : www.transitioncitoyenne.org

> Limoges : Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » le jeudi 6 février à 20h au cinéma le Lido qui sera 
suivie d'un débat avec les Amis de la Terre, Attac 87 et les Colibris.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Burkina Faso : Retour sur l’organisation de la Caravane Alimenterre en Oubritenga. Durant la deuxième 
quinzaine de décembre 2013, la caravane Alimenterre a été organisée sur l’ensemble des sept communes de la 
province. Elle consistait à proposer au public un spectacle de théâtre forum présenté par la compagnie Tnoz de Ziniaré. 
Elle avait pour but de sensibiliser le public sur les questions agricoles. Ce fut aussi l'occasion d'entrer en contact avec un 
nombre conséquent d'acteurs du monde agricole. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1283

> Appel à projets 2014 du CFSI et de la Fondation de France sur la "Promotion de l'agriculture familiale en 
Afrique de l'Ouest" : Le CFSI informe du lancement de la première phase (appel à manifestation d’intérêt) de l’appel à 
projets 2014 du programme « Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » (PAFAO). Comme l’indique son 
sous-titre, « Nourrir les villes par une agriculture familiale durable », le programme soutiendra les projets des 
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organisations qui mettent en œuvre une (des) innovation(s) permettant à l’agriculture familiale durable de regagner des 
parts de marché urbain. Pour trouver les lignes directrices et les dossiers à télécharger ici : 
http://www.cfsi.asso.fr/actu/lancement-lappel-a-manifestation-dinteret-promotion-lagriculture-familiale-afrique-louest-2014 
- La date limite de réception par email des dossiers succincts (1ère phase de l’instruction) est le vendredi 24 janvier 2014.

> Enquête pour une Maison européenne de la Société civile : La Commission européenne réalise une étude 
concernant l’éventuelle création d’une « Maison européenne de la Société civile » afin de mieux comprendre les besoins 
des citoyens et de la société civile, et de s’appuyer sur les initiatives existantes pour améliorer leur engagement actif 
dans les affaires européennes. Pour en savoir plus et participer : http://europe-limousin.eu/enquete-maison-europeenne-
de-la-societe-civile/

A retenir sur le plan national ou international 

> Indonésie : condamnation historique d’une entreprise fabricant de l’huile de palme. L’entreprise indonésienne 
Kallista Alam vient d’être condamnée à plus de  30 millions de dollars d’amende et de dédommagement pour avoir 
illégalement détruit 1 000 hectares de forêt protégée pour la plantation de ses palmiers à huile. Pour en savoir plus 
http://www.sauvonslaforet.org/succes/5642/jugement-historique-contre-une-societe-d-huile-de-palme-en-indonesie?
mt=1763&v=0&ref=nl
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