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Agenda de la semaine 

> En Corrèze : les cérémonies autour d'arbres de la  paix se poursuivent :  Pour en savoir plus www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1494

> Saint-Just-le-Martel (87) : Festival Internationa l de la Caricature du Dessin de Presse et d’Humour.  Il se tient du 
samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre. 365 jours « d’actu », en France et dans le monde, dessinés par les plus 
grands des « cartoonists » du monde entier : la politique, le sport (JO de Sotchi et Mondial de foot), la société... A retenir 
la projection à Saint Léonard de Noblat du film "Ca ricaturistes - fantassins de la démocratie"  le samedi 4 octobre à
19h30 au Cinéma Rex – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1492

> 31ème Festival des Francophonies : Il se poursuit à Limoges et en Limousin jusqu'au 4 octobre 2014. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1466 - A lire le focus sur les spectacles qui sont proposés gratuitement dans
le quartier du Vigenal notamment le 1er octobre : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1468

> 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 trouvera 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

Evènements en prévision 

> Limoges : Soirée en avant première autour du film  "Timbuktu" : Mémoire à Vif organise le jeudi 9 octobre à 20h30 
au Lido à Limoges en avant-première nationale une projection débat de ce film d’Abderrahmane Sissako. « Timbuktu » 
reflète l’actualité brûlante du nord de l’Afrique, et du Mali en particulier, puisque le film se passe dans le contexte de 
l’avancée djihadiste jusqu’aux portes de Tombouctou... Le film sera présenté par Abel Jafri, comédien. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1491

> Limoges : Manif’action contre le projet de "TAFTA " . Un collectif "Stop Tafta" contre le projet d’Accord commercial 
trans-atlantique (TAFTA) s’est constitué et appelle à la mobilisation le samedi 11 octobre à 15h, place de la Motte à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1489

> Limoges : Artisans du Monde fête son 40ème annive rsaire. Pour l'occasion, Artisans du Monde organise une soirée
festive. Elle se tiendra le samedi 11 octobre à partir de 16h à la salle Jean-Pierre Timbaud, derrière la Mairie de Limoges.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1496

> Trail et marche pour la paix en Corrèze :  Le comité de Corrèze du Mouvement de la Paix organise le 12 octobre la 
12ème édition du Trail de la Paix, à Lissac-sur-Couze (Corrèze). Comme les années précédentes, le Trail de 21 km 
s’inscrit dans le challenge MLK. Deux marches solidaires sont proposées parallèlement sur le site protégé de la 
Montagne pelée avec vue panoramique sur le lac du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1493

> Lancement du festival de films Alimenterre : La première séance en Limousin se déroulera le vendredi 17 octobre à 
20h30 à la salle des fêtes de St Germain les Belles (87) avec la projection du film « Food saver ». Le film « Les petits 
gars de la campagne » sera projeté le samedi 18 octobre à St Martial Entraygues (19) et le vendredi 31 octobre au 
cinéma Louis Jouvet d'Uzerche. Plus d'informations seront données dans la prochaine infolettre sur l'ensemble de la 
programmation. Pour en savoir plus sur les films : www.festival-alimenterre.org/edition-2014/programme



> Guéret : Alter café sur les traités de libre écha nge.  Le comité d’Attac de la Creuse organise son prochain alter-café 
le mercredi 15 octobre à 18h au pub Rochefort - 6 place Rochefort à Guéret. Il aura pour thème : "Les différents traités de
libre-échange en cours de négociation" - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1495

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

> Communiqué du Comité Régional Mosaïc Limousin.  Comme tous les Français, les membres du Comité Limousin 
de MOSAIC sont bouleversés par la mort atroce infligée à Hervé Gourdel et ont publié une prise de position. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1490

> Cambodge : H&M doit s’engager pour un salaire dig ne ! Au Cambodge, le salaire des ouvrières et ouvriers qui 
cousent les vêtements ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. L’industrie textile du pays contribue pourtant aux 
bénéfices colossaux des marques occidentales qui s’y approvisionnent. Les ouvrières lancent une mobilisation pour 
obtenir un salaire mensuel minimum de 137 euros (177 dollars). Elles en appellent à notre solidarité pour faire pression 
sur la multinationale H&M, l’un des plus gros acheteurs de vêtements dans le pays. Pour en savoir plus et participer à la 
campagne de Peuples Solidaires : www.peuples-solidaires.org/cambodge-hm-doit-sengager-pour-un-salaire-digne

A retenir sur le plan national ou international 

> Un accord commercial pour menacer les filières lo cales et les circuits courts : Moins connu que l'accord Tafta 
entre Union européenne et la France, mais tout aussi redoutable, l'accord « CETA » en voie de conclusion entre l’Union 
européenne et le Canada (le Ceta, pour Canada-EU Trade Agreement), comporte des dispositions interdisant aux 
collectivités de privilégier l’approvisionnement local dans leurs appels d'offres. Pour en savoir plus à lire l'article de 
Sophie Chapelle sur Bastamag : www.bastamag.net/CETA-l-accord-commercial-qui

> Les  risques d'une perspective d'accord commercia l entre l'Union européenne et les pays de la zone A frique 
Caraîbes Pacifique :  Le 10 juillet 2014, à Accra, capitale du Ghana, les 16 chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest ont signé un 
projet d’accord dit de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne (UE) et les 15 Etats de la CEDEAO plus la 
Mauritanie. Il s’agit en fait d’un accord de « libre-échange » visant à supprimer 75% des droits de douane sur les 
importations venant de l’UE et à limiter leur politique commerciale au-delà des exigences de l'OMC. Cet accord, s’il est 
ratifié par le Parlement européen, serait un désastre pour les peuples de l’Afrique mais aussi pour ceux de l’Europe. Pour
en savoir plus à voir l'article sur le site du Sedelan (Burkina Faso) : www.abcburkina.net/en/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-
du-sud/904-488-le-parlement-europeen-ne-doit-pas-ratifier-lape
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