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des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°234 - Lundi 12 Octobre 2015 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Les 120 ans de la CGT. Le Comité Régional CGT et l’union départementale organise la fête les 120 ans de
la CGT du 12 au 15 octobre 2015 à Limoges. Elles proposent plusieurs événements avec en particulier deux pièces de 
théâtre et un débat à l’Espace Jules Noriac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1812

> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, créatrices de beauté". Cette semaine est organisée par 
la maison d’éditions MARSA en partenariat avec l’Association "Cultures Maghreb Limousin" et "Les Singuliers Associés". 
Elle se tiendra à Limoges du 12 au 18 octobre. Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1790

> Guéret : Premier festival culturel des familles Tsiganes de Creuse. Le 1er festival culturel des familles Tsiganes en
Creuse est organisé par le centre social Tsigane et l’UDAF. Il se déroulera du 14 au 30 octobre à Guéret. Cet événement 
concrétise plusieurs mois de travail avec les familles tsiganes et les jeunes dans le cadre d’ateliers et de recherches aux 
archives départementales, afin de faire mieux connaître la culture et l’histoire des familles tsiganes de Creuse auprès de 
l’ensemble des Creusois. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1818

> Tulle : 17 octobre 1961... Contre l’oubli. La Ville de Tulle et le Collectif des événements du 17 octobre 1961 
(Médiathèque Éric Rohmer, Ligue des Droits de l’Homme et Peuple et Culture) organisent une série d’activités 
notamment les 16 et 17 octobre à la Médiathèque de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1826

> Limoges : Rassemblement de soutien aux réfugiés. Origanisé par le Collectif Accueil Réfugiés en Haute-Vienne 
(CAR87 ), il se tiendra le samedi 17 octobre à 15h place de la Motte. Il s'agit de rappeler l'importance du soutien aux 
réfugiés, de montrer la Solidarité des habitant(e)s de Haute-Vienne envers celles et ceux qui ont tout quitté pour survivre. 
Les organisations impliquées dans le CAR87 : MDH, LDH, MRAP, Sos Racisme, Co-exister, Cimade, GLT Lemosin, 
Planning Familial, Association des Sans Papiers de la Haute Vienne, Association des Kurdes de Limoges, CGT...

Les autres évènements en prévision 

> Limoges : Conférence "Migrations internationales : Où en sommes nous ?" La Ligue des Droits de l’Homme de la
Haute Vienne organise cette rencontre le lundi 19 octobre à 19h au Carrefour des étudiants - 88, rue du Pont Saint 
Martial à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1820

> Limoges : Séance d’ouverture du Festival de films Alimenterre. L’association Terre de liens, la BFM et la Maison 
des droits de l’Homme proposent la projection-débat du film "Ceux qui sèment" de Pierre Fromentin sur le thème de 
l’agriculture familiale le mardi 20 octobre à 18h30. Il s'agira de la séance de lancement du Festival de films Alimenterre 
en Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1808 - Pour retrouver l'ensemble des 
séances publiques du festival de films Alimenterre programmées en Limousin jusqu'au 30 novembre : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1819

> Guéret : Altercafé sur les enjeux de la conférence sur le climat (COP21) . Organisé par le Comité Attac 23, il se 
tiendra le 21 octobre à 18h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1824

> Tulle : Ventes de livres du groupe Amnesty International. Elles se tiendront avec des ouvrages renouvelés, salle 
Latreille, impasse Latreille le 23 octobre à partir de 20h ainsi que les 24 et 25 octobre de 9h à 19h. L'entrée est libre.

> Brive : Soirée musicale grecque avec le groupe Moréas. L’ Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise 
cette soirée qui sera accompagnée d’un apéritif dinatoire le Samedi 24 Octobre à 20h au Centre Raoul Dautry. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1813

> Limoges : Semaine "Passeport pour la Fraternité". L’association SOS Racisme de Haute Vienne propose cette 
semaine du 24 au 31 octobre avec des événements qui s’organiseront autour d’une exposition de portraits de Bettina 
Rheims exposée à la bibliothèque (BFM) du Val de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1814

> Limoges : Ouverture du Mois de l’ESS à Ester Technopole . Le Premier Salon Régional des initiatives économiques
et solidaires constituera cette année l’événement d’ouverture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 
Limousin. Il se tiendra le vendredi 30 Octobre de 9h à 17h au parc Ester Technopole de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1823

> Limoges : Projections de films pour le prix Lux 2015. Le Bureau d’information en France du Parlement européen 
organise à Limoges des projections gratuites des trois films qui restent en compétition pour le Prix LUX 2015 : « 
Mediterranea » de Jonas Carpignano, « Mustang » de Deniz Gamze Ergüven et« The Lesson » de Kristina Grozeva et 
Petar Valchanov. Ces projections auront lieu les 5 et 6 novembre au cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1825
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> Limoges : 9èmes Rencontres Régionales de la Coopération et de la Solidarité Internationale. Organisées par la 
Région Limousin, elles auront lieu le samedi 14 novembre à l’Hôtel de Région, de 9h à 14h. La Région Limousin 
proposera d'échanger sur les liens entre économie sociale et solidaire et coopération internationale. Pour en savoir plus 
et s'inscrire : www.regionlimousin.fr/actualites/rencontres-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-2015

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation "Qu’est-ce-qu’une innovation sociale ? et quelles actions en terme d’éducation au 
développement ?" Elle est organisée par la Région Limousin le Vendredi 16 octobre au Conseil Régional dans le cadre 
d'un cycle de formations destiné aux acteurs du territoire impliqués dans les champs de la coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale. Pour en savoir plus : www.regionlimousin.fr/evenements/formation-qu-est-ce-qu-une-
innovation-sociale-et-quelles-actions-en-termes-d-ead

> Désinvestissons dans les énergies fossiles : A quelques semaines de la Conférence sur le Climat à Paris, une 
campagne a pris de l'ampleur dans le monde. Conscient de la puissance du lobby des industries fossiles et de leur 
influence sur les gouvernements, les initiateurs de cette mobilisation en appelle à la désobéissance civile pour demander 
que les personnes physiques, associations, collectivités locales, entreprises désinvestissent les secteurs liés aux 
énergies fossiles et de redéployer les investissements vers des solutions respectueuses de l'avenir de la planète. Voir le 
site « Fossil Free France – Zéro fossile » : http://gofossilfree.org/fr – Voir aussi le site de la mobilisation contre le 
changement climatique et pour le désinvestissement dans les énergies fossile http://350.org/fr/ - A lire l'étude réalisée par
les Amis de la Terre sur les banques françaises qui polluent : www.amisdelaterre.org/Votre-banque-pollue-changez-
de.html

A retenir sur le plan national et international 

> Tunisie : Réactions à l'attribution du prix nobel de la Paix : Pour un  grand nombre d'ONG,  cette attribution du prix 
Nobel de la Paix aux Quartet du Dialogue national tunisien a été perçue très positivement, comme un encouragement 
aux forces vivent, qui dans le monde, luttes en faveur de la démocratie et la défense des droits de l'Homme. A lire 
notamment l'article sur le site tunisien Nawaat : http://nawaat.org/portail/2015/10/12/prix-nobel-de-la-paix-2015-un-
hommage-aux-forces-vives-tunisiennes/ - Celui du CCFD Terre Solidaire http://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-et-
conflits/le-prix-nobel-de-la-5233 -

> Au Mali : les maraîchers de Gao passent à l’agroforesterie. 600 producteurs en proie à de sérieuses difficultés ont 
fait le choix de changer de mode de culture. Les résultats ne se sont pas fait attendre : La production de légumes de 
l’UGM est passée de 150 tonnes en 2006 à 580 en 2014, auxquelles il faut ajouter la récolte de dattes, grâce à un 
changement de mode de culture. A lire l'article complet sur le site du CFSI : www.cfsi.asso.fr/thematique/mali-maraichers-
gao-passent-a-l-agroforesterie
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