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Focus sur les 15 ans du partenariat entre le Limous in et l'Oubritenga 

> Une délégation de partenaires burkinabé accueilli e en Limousin : La Région Limousin reçoit, du 21 au 27 
septembre, une délégation du Burkina Faso pour célébrer les 15 ans du partenariat entre la Région Limousin, la Région 
du Plateau Central et le Réseau des Communes de l’Oubritenga. La visite de la délégation est l’occasion de discuter de 
la clôture et de l'évaluation du programme triennal "Fasolim" qui concernait les trois années précédentes et de faire un 
état de l’avancement du nouveau programme "Limfaso". Une rencontre aura lieu entre les représentants de la société 
civile et la Maison des Droits de l’Homme en fin de semaine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1482

> Une exposition et des regards croisés sur le part enariat : Pour les 15 ans de ce partenariat scellant les relations 
entre les deux régions, la Maison des Droits de l'Homme a réalisé dans le cadre de Limfaso une exposition qui est visible 
dans l'entrée de l'Hôtel de Région durant toute la semaine. Par ailleurs six interviews d'acteurs ont été réalisés et sont 
consultables en ligne en cliquant sur le lien suivant : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique40

Agenda de la semaine 

> 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

> Brive et Tulle : Rencontres autour de la Palestin e avec Samah Jabr. L’Association Les Amis de Jayyous accueille 
Samah Jabr en Corrèze. Elle interviendra lors de deux rencontres consacrées à la Palestine l’une à Brive le lundi 22 
septembre à 20h30 - Salle Dumazaud (22 rue de Selves) et l’autre à Tulle le mardi 23 septembre à 20h30 - Salle CCS 
(36 rue Alsace Lorraine). Samah Jabr est Jérusalémite, psychiatre et psychothérapeute, dévouée au bien-être de sa 
communauté, au-delà des questions de la maladie mentale. L’un des objets politiques de son combat est un État unique 
pour une perspective de paix et de liberté commune. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1472

> 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

> Limoges : Formation « Besoin et analyse de la dem ande » : Elle se tiendra le vendredi 26 septembre au Conseil 
Régional. Pour en savoir plus sur cette journée, l'ensemble du programme de formations proposé par la Région Limousin
et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> Eymoutiers : Soirée autour de Chris Marker cinéas te engagé. L’Université Populaire et le Cinéma Jena Gabin 
organisent cette soirée le vendredi 26 septembre. Elle se déroulera en deux temps : 18h30 - Conférence : Connaissez-
vous Chris Marker, cinéaste engagé ? Le film "Casque bleu" sera projeté en introduction des interventions de François 
Crémieux, directeur d’hôpital et ami de Chris Marker, et Jean-Michel Frodon, journaliste, enseignant, critique de cinéma - 
21h - Projection du film "Sans soleil" de Chris Marker : Une réflexion en images sur divers pays, de l’Islande à la Guinée-
Bissau, en passant par le Japon – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1480

> Brive : Foire biologique. Organisée par l'association les Doryphores elle se déroulera sous la halle Georges Brassens
à Brive le dimanche 28 septembre.

Evènements en prévision 

> Limoges : Journées sur l’énergie solidaire. Organisées par Electriciens Sans Frontières, dans le cadre de la 
semaine de l’énergie solidaire, ces journées se tiendront du 30 septembre au 1er octobre à l’ENSIL - 16 rue d’Atlantis à 
Limoges. Dans le hall de l’école l’association présentera une importante exposition  sur l’importance du rôle de l’accès à 
l’électricité dans les programmes de lutte contre la pauvreté, et dans un cadre respectueux de l’environnement. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1479

> Limoges : L’Action Vitale Sans Frontière fait sa kermesse. Elle se tiendra le 4 octobre de 9h à 19h - place de la 
Motte. Cet événement vise à faire valoir les cultures des communautés vivantes à Limoges . Sur place il y aura des 
stands culturels, des animations ainsi qu'une table ronde à 16h sur le thème : "l’Éducation des Enfants face à l’Évolution 
actuelle du Monde". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1476



> Treignac (19) : Rencontre autour de la Bolivie. L’association Horizons 19 présentera les avancées du projet de 
solidarité avec la Bolivie soutenu par le Conseil Régional du Limousin ainsi que le film "Visages des andes - entre 
tradition et modernité" le samedi 4 octobre à 15h à la salle des fêtes de Treignac. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1478

> Veyrac (87) : Marché bio-écologique Aster. Le marché bio-écologique organisé par l’association Aster se tiendra le 
dimanche 5 octobre à la ferme du Mas Martin. On y trouveras des stands de produits issus de l’agriculture biologique, 
d’artisanat ainsi que des tands associatifs. En parallèle un marché de la gratuité et des animations autour du thème 
"travailler le sol autrement" sont aussi programmées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1474

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formations sur les logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise trois journées de formation
et d’initiations à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles (CDVA) et avec l’appui 
de la Région Limousin. Elles se dérouleront en trois sessions : 10/11 octobre - 13 décembre - 23/24 janvier à la Maison 
des Droits de l'Homme - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Séminaire de clôture Ecorégion à Bruxelles : La Région Limousin a participé au séminaire de clôture du projet 
INTERREG IVC (Traduction : Programme de coopération interrégional concernant la gestion de l'environnement). Ce 
projet, dont la Picardie est chef de file, aborde le défi de la transition écologique de l’économie au niveau régional par la 
promotion de l’utilisation durable des ressources naturelles et le principe de l’efficacité énergétique globale dans les 
domaines de la conception de produits «verts», l’investissement par les PME dans les technologies «vertes». A lire 
l'article complet sur le site de l'antenne à Bruxelles de la Région Limousin : 
http://www.auvergnecentrelimousin.eu/leurope-et-nos-territoires/66-limousin/1500-2014-09-15-11-47-04?
utm_medium=email&utm_campaign=Lettre+75+septembre+2014&utm_content=Lettre+75+septembre+2014+CID_7b1e9
1bfc46fda729304e765c3f7ff89&utm_source=Newsletter&utm_term=Lire

> Rappel sur l'appel à soutien de l'association Per 'lai pour son projet au Sénégal. L'association Per'lai dont le siège 
est situé à Limoges a été créée pour venir en appui aux enfants démunis de la région de M'bour au Sénégal. Une ferme 
éducative a été mise en place et le projet consiste a la création de deux puits pour assurer l'irrigation. L'appel à soutien 
financier a été mis en ligne sur le site de crowdfunding « Arizuka » : www.arizuka.com/fr/projects/de-l-eau-pour-un-avenir

A retenir sur le plan national ou international 

> Rencontre entre le Président  François Hollande e t une délégation d'ONG avant le sommet de New York sur le 
Climat et l'Assemblée Générale des Nations unies : Elles ont été reçues le 20 septembre. Il fut notamment question 
des Objectifs de Développement Durable qui doivent prendre la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
de la perspective de la conférence sur le climat de Paris en 2015 et des inquiétudes que soulève la mise en place d'une 
alliance pour une « »agriculture intelligente face au climat ». Pour en savoir plus voir le communiqué complet de 
Coordination SUD : http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/2014-09-20-Coordination-SUD-rencontre-Fran--
ois-Hollande.pdf

> Retour sur le Forum Social des Peuples d'Ottawa :   Près de 6000 personnes issues de la société civile et des 
mouvements sociaux se sont rassemblées pour le Forum social des peuples à Ottawa du 21 au 24 août 2014. L’objectif 
était de renforcer les réseaux et d’échanger sur les alternatives visant à faire contrepoids aux politiques ultra-
conservatrices et à l’austérité ambiante qui gagnent sans cesse du terrain au Canada. Il s’agissait aussi, et avant tout, 
d’établir une stratégie collective pour redéfinir une vision de société commune. Le succès de cette rencontre a permis 
d’aboutir à une déclaration et à un appel à l’action qui ont su mobiliser bien au-delà des frontières du pays, prouvant que 
les enjeux des problématiques abordées ont une ampleur bel et bien internationale. A lire l'article de Sophie Gergaud du 
CEDIDELP sur le site de RITIMO : www.ritimo.org/article5343.html
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