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Agenda de la semaine 

> Les prochains forums associatifs en Limousin  :  Il ont pour but d'être un temps de rencontre entre le public et le 
monde associatif tous secteurs confondus : Felletin le vendredi 12 septembre de 9h30 à 17h30 et 13 septembre de 14h à
19h au gymnase - La Villedieu le 13 septembre de 10h à 18h dans le bourg - www.pnr-millevaches.fr/samedi-13-
septembre-2014-Forum - Eymoutiers le 20 septembre de 10h à 18h à la Halle des Sports - Brive le 21 septembre de 10h 
à 18h à l'Espace des trois provinces - http://associations.brive.fr/0004.php

> Meyssac (19) : Foire biologique.  Elle se tiendra le dimanche 14 septembre incluant la présence de stands de produits
issus de l'agriculture biologiques, d'artisanat et d'associations.

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 !". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1467

Limoges : Animations autour des journées mondiales des sourds A l’occasion des journées mondiales des sourds, 
la BFM de Limoges organise une série d’animations autour de ce thème les 19 et 20 septembre dans ses murs. La 
Compagnie des Singuliers Associés y présentera son spectacle « Histoires de signes ». Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1469

> A Brive et en Corrèze : Mobilisations autour de l a journée internationale de la Paix. Le Mouvement de la Paix de 
la Corrèze organise une série d’événements : La médiathèque de Brive accueille du 16 au 21 septembre une exposition 
consacrée aux femmes lauréates du Prix Nobel de la Paix depuis 1991, Une conférence se tiendra sur le même thème à 
la médiathèque le mercredi 17 septembre à 16h. Une cérémonie d’arbre de la paix se déroulera le mercredi 24 
septembre à 14h30 à la hall Georges Brassens de Brive. Pour en savoir plus sur ces actions et celles qui seront 
organisées en Corrèze : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1470

> 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 - A lire le focus sur les spectacles qui seront propo sés 
gratuitement dans le quartier du Vigenal les 24 septembre et 1er octobre : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1468

> Calendrier des autres foires biologiques de l'aut omne avec présence de stands associatifs : Foire bio de 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 

> Programme 2014/2015 de formations des acteurs pro posé par la Région Limousin : La prochaine session qui se 
tiendra le vendredi 26 septembre au Conseil Régional à Limoges portera sur le thème « Besoin et analyse 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

> Important site ressources sur l'eau : « Nous on s e mouille ». Ce site co-réalisé par des associations belges 
s'adresse en premier lieu aux enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et  professionnel. A 
travers eux, ce sont leurs élèves qui sont visés. 43 fiches pédagogiques sont proposées qui traitent de la thématique de 
l'eau dans le Nord et dans le Sud. On trouve aussi, en lien avec ces fiches, un manuel pour le professeur, 36 reportages 
audiovisuels et 4 animations. Pour en savoir plus : www.nousonsemouille.be



> Bahrein : L'ACAT se mobilise pour soutenir un déf enseur des droits de l'Homme.  Abdulhadi al-Khawaja est en 
grève de la faim depuis le 24 août pour protester contre sa détention arbitraire. Citoyen dano-bahreïni et fondateur du 
Centre bahreïni pour les droits de l’homme, a été arrêté le 9 avril 2011. Violemment battu au cours de son arrestation, il a
ensuite été détenu et torturé pendant un mois dans la prison militaire d’Al-Qareen. Il est prêt à risquer sa vie pour 
revendiquer ses droits et ceux de ses 12 coaccusés, des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques 
condamnés, comme lui, à de très lourdes peines à l’issue d’un simulacre de procès. Motif invoqué : leur participation aux 
manifestations en faveur de réformes démocratiques qui agitent le royaume du Bahreïn depuis février 2011. Pour en 
savoir plus et participer à la campagne de soutien : http://www.acatfrance.fr/action/danger-
de_mort_pour_une_victime_de_torture_en_greve_de_la_faim

A retenir sur le plan national ou international 

> Prix de l’Entrepreneur Nord-Sud :  La Cofides Nord-Sud, en partenariat avec le SIAD, organise jusqu’au 1er octobre 
2014 (date de clôture des candidatures) le Prix de l’Entrepreneur Nord-Sud et à gagner une dotation financière ainsi 
qu’un accompagnement technique tout au long de de la mise en œuvre d'un projet. Ces Prix visent à récompenser et à 
accompagner des entrepreneurs de la diaspora résidant en France pour leur projet de création d’entreprise en Afrique et 
des entrepreneurs résidant en Afrique pour leur projet de création d’entreprise dont une partie de l’activité sera orientée 
vers le territoire français. Est éligible tout secteur d’activité économique (agriculture, commerce, artisanat, services…). 
Pour en savoir plus : http://siad.asso-web.com/actualite-178-lancement-des-prix-de-l-entrepreneur-nord-sud.html

> Aide publique au développement, une politique et un budget en danger : Coordination SUD tire la sonnette 
d’alarme concernant les moyens de la politique française de solidarité internationale. En 2014, la France a marqué sa 
volonté et son ambition d’inscrire sa politique dans une nouvelle dynamique en élaborant une Loi d’orientation relative à 
la politique de développement et de solidarité internationale. Cependant, cette dynamique est sans cesse contredite sur 
le plan budgétaire. Pour en savoir plus et accéder au dernier dossier d'analyse sur le site de Coordination Sud : 
www.coordinationsud.org/actualite/aide-publique-au-developpement-politique-budget-en-danger/
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