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Agenda de la semaine 

> Couzeix : Fête de la batteuse. Organisée par l’Association des Jardins de Cocagne en Limousin, elle se tiendra le 
Samedi 6 septembre de 14h à 19h à la ferme de Coyol sur la commune de Couzeix. Comme les années précédentes, le 
marché comprendra des produits bio ainsi que de l’artisanat local. On y trouvera les stands des associations de défense 
de l’environnement, des droits humains et des animaux. Les structures d’insertion présenteront leur activité et leurs 
projets. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1460

> Annulation de la formation interrégionale "Compre ndre et agir contre les désordres alimentaires mond iaux": 
Suite à un problème de diffusion d'information côté Aquitaine la formation initialement prévue le samedi 6 septembre à 
l’Ecocentre Périgord-Limousin à St Pierre de Frugie en Dordogne est annulée et reportée à une date ultérieure. 

Evènements en prévision 

> Limoges : Soirée autour du film "Le diable au cor ps". L’Association Mémoire à Vif dans le cadre de son cycle de 
soirées sur le thème "1914/1918 : Guerre et Révolutions", organise une projection-débat autour du film "Le diable au 
corps" de Claude Autant-Lara. Elle se tiendra le Mardi 16 septembre à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1465

> Guéret : Reprise des alter cafés. Attac 23 organise tous les 3èmes mercredis de chaque mois de 18h à 20h un 
altercafé au Pub Rochefort - 6, place Rochefort.Le prochain se tiendra le mercredi 17 septembre à 18h et aura pour 
thème "Environnement, danger !"

> Guéret : Foire biologique Colchique. La 18ème édition se tiendra le dimanche 21 septembre de 10h à 19h sur les 
bords de l’Etang de Courtille à Guéret. Comme chaque année le visiteur pourra y trouver des stands d’alimentation bio, 
des stands consacrés à l’artisanat ou aux alternatives écologiques ainsi que la présence de diverses associations. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1461

> 31ème Festival des Francophonies : Il se tiendra à Limoges et en Limousin du 24 septembre au 4 octobre 2014. Pas 
moins de sept créations de spectacles seront présentées à Limoges s’appuyant à la fois sur des artistes régionaux mais 
aussi sur des artistes internationaux. Comme les années précédentes, le festival proposera un grand nombre de rendez-
vous allant du théâtre à la danse en passant par les concerts, les lectures et autres conférences-débats. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1466

> Le mois de septembre est marqué par l'organisatio n de forums associatifs en Limousin  : Il ont pour but d'être un
temps de rencontre entre le public et le monde associatif tous secteurs confondus. A Tulle le 6 septembre de 13h30 à 
19h salle de l'Auzelou , à Felletin les 12 et 13 septembre de 9h à 16h au gymnase, à la Villedieu le 13 septembre, à 
Eymoutiers le 20 septembre de 10h à 18h à la Halle des Sports et à Brive le 21 septembre de 10h à 18h à l'Espace des 
trois provinces.

> Calendrier des autres foires biologiques de l'aut omne avec présence de stands associatifs : Foire bio de 
Meyssac (19) le dimanche 14 septembre - Foire bio les Doryphores sous la halle Georges Brassens à Brive le dimanche 
28 septembre - Marché Bio Aster à Veyrac (87) au Mas Martin le dimanche 5 octobre. Pour en savoir plus : 
http://www.interbio-limousin.com/consommateurs/decouvrir-la-bio/les-foires-bio

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le programme 2014/2015 de formations des acteurs proposé par la Région Limousin : Depuis plusieurs années, 
la Région Limousin accompagne les acteurs du territoire impliqués dans les champs de la coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale. Elle organise des sessions de formation axées sur l’ingénierie de projets, afin de répondre 
à leurs attentes, d’encourager leur qualification et de les aider à améliorer l’efficacité de leurs actions. Les sessions se 
déroulent sur une journée les vendredis, toutes les deux semaines dans une salle de l’Hôtel de Région, 27, bd de la 
Corderie à Limoges.La prochaine session qui se tiendra le vendredi 26 septembre portera sur le thème «  Besoin et 
anlyse de la demande. Pour en savoir plus sur cette journée, l'ensemble du programme de formations et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> Togo : Droits bafoués en zone franche. Pas moins de 160 des 192 travailleurs-ses de l’usine de fabrication de sacs 
en plastiques d'une multinationale, implantée dans la zone franche togolaise à Tabligbo, ont été licenciés pour avoir 
protesté contre leurs conditions de travail indignes. Leur tort ? Avoir osé revendiquer de meilleures conditions de travail : 
la signature d’un contrat de travail écrit, leur déclaration à la sécurité sociale, des équipements de protection adaptés, 
l’augmentation de leurs salaires, le respect des heures de travail et le droit aux congés payés. Pour en savoir plus et 
participer à l'appel urgent de Peuples Solidaires : http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/togo-paper-
bags



A retenir sur le plan national ou international 

> Afrique de l’ouest : L’épidémie du virus Ebola co nduit déjà à la catastrophe humanitaire.  C’est une véritable 
alerte rouge qu’ont lancée un certain nombre d’ONG qui soulignent l’incapacité des systèmes de santé des pays touchés 
comme la Guinée Conakry, la Sierra Léone ou le Libéria à faire face à la situation. Les ONG assistent à un effondrement 
progressif des structures de santé qui dans bien des cas avait déjà été fragilisées par des conflits armés et le manque de 
moyens. A lire le focus réalisé sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1464

> Nantes : Atelier de formation organisée par BISS sur le thème « Comment faciliter l'accès à l'énergi e dans les 
Pays du Sud ? ». Elle se tiendra les 26 et 27 septembre. Il s'agit de permettre aux participants de consolider leur 
démarche de projets de développement de cuisson solidaire et écologique et d'acquérir des connaissances dans ce 
domaine. Informations et inscriptions : http://boliviainti-sudsoleil.org - 02 51 86 04 04 - soleil@boliviainti.org
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