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Agenda de la semaine
> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire
de la naissance du Président Senghor du 16 juin au 24 septembre à la Médiathèque de Panazol. Une visite commentée
est organisée le 25 août de 15h à 17h par l’association GESTU (Association Sénégalaise du Limousin) - Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052
> Limoges : Le Pique-nique "Alternatif" d’Alternatiba Limousin. Alternatiba Limousin propose un échange convivial
en appelant à participer à un pique-nique alternatif pour partager des produits maisons et/ou locaux, pour des échanges
de bonnes recettes, de bonnes adresses et des dégustations de saison. Le rendez vous est donné pour le samedi 27
août dans la partie haute du Parc Victor Thuillat de Limoges, à partir de 19h. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2095

En prévisions
> Les forums des associations en Limousin: Limoges les 3 et 4 septembre à la Caserne Marceau - Tulle (fête des
associations) le 3 septembre à la Salle de l'Auzelou - Brive à l'Espace des Trois Provinces le Dimanche 11 septembre Celui de Creuse Grand Sud se tiendra à Felletin les 16 et 17 septembre.
> Foires biologiques en Limousin : Le plus souvent ces foires comprennent aussi la participation d'associations en lien
avec les solidarités, l'environnement et la défense des droits humains. Foire bio de Meyssac le 11/09 - Foire bioécologique "Colchique" à Guéret le 18/09 - Foire bio de Brive le 25/09 - Marché bio de Veyrac (87) le 2/10
> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne. Elle se tiendra le samedi 3 septembre à Couzeix de 14h à
18h à la ferme de Coyol. La Maison des Droits de l’Homme sera présente avec une exposition sur la campagne
Alimenterre - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2098
> Vide grenier du Jumelage Malemort Sakal. Il se tiendra sur toute la journée, le Dimanche 11 septembre, sur le
parking « Les plaisirs patissiers », rue Charles Boulle à Malemort sur Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2093
> Limoges : Conférence sur le thème « Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Marché transatlantique ou
TAFTA ou TTIP ». Organisée par l'Université Tous Ages UTA Culture et Loisirs, ATTAC87 et le Collectif Stop Tafta, elle
se tiendra le mardi 6 octobre à 19h à l'Amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation de Frédéric
Viale.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Angoulême : Assemblée plénière pour la constitution d’un réseau multi-acteurs de la Nouvelle Aquitaine. Elle
aura lieu le vendredi 23 septembre à Angoulême. Elle devrait réunir des représentants du MAEDI, du Conseil Régional,
des RRMA existants, des porteurs des dynamiques multi-acteurs de l’ensemble des territoires impliqués dans le champ
de coopération et de la solidarité internationale. Cette rencontre s’annonce comme une étape importante pour réfléchir,
échanger, débattre de l’intérêt et de la forme à donner à une mise en réseau régionale des différentes structures, projets
et activités etc... Pour s'inscrire et en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2096

A lire, à voir et à faire
> L'enfer des prisons syriennes : le nouveau rapport d'Amnesty International. Selon l'organisation les détenus sont
systématiquement torturés dans les prisons syriennes. En moyenne, plus de 300 personnes y meurent chaque mois. Ce
nouveau rapport dénonce les crimes contre l’humanité commis par les forces gouvernementales. Il témoigne du quotidien
de milliers de détenus en s’appuyant sur les cas de 65 victimes de torture qui ont décrit les mauvais traitements qui leur
ont été infligés. Des conditions inhumaines règnent dans les locaux par les services de renseignement syriens et
notamment dans la prison militaire de Saidnaya, en périphérie de Damas.La liste des atrocités relatées brosse un tableau
insoutenable des violences que subissent les détenus au moment de leur arrestation, durant leur interrogatoire, puis
pendant leur incarcération. Une pétition est proposée en ligne contre ces actes de torture en Syrie et pour interpeller
François Hollande pour qu'il fasse pression sur la communauté internationale. Pour en savoir plus et participer :
https://beta.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/lenfer-des-prisons-syriennes

A retenir sur le plan national et international
> Après Montréal, le Forum Social Mondial en plein questionnement sur son devenir. Le Forum Social Mondial
2016 s’est tenu à Montréal au Canada du 9 au 14 août. La participation de 35000 personnes traduit une diminution
significative par rapport aux précédents forums et au regard du public initialement attendu. Par ailleurs, le contexte
mondial marqué par la suspension de Dilma Roussef à la Présidence du Brésil, la hausse des partis xénophobes dans de
nombreux pays et plus généralement le recul des forces progressistes ont incité un certain nombre d’acteurs à requestionner le rôle du Forum Social Mondial. A lire l'article sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2099
> Participation d'ATD QUart Monde au 1er Forum Politique de Haut niveau sur les Objectifs de Développement
Durable (ODD) à l’ONU. Ce forum s'est tenu à New York au siège des Nations unies du 11 au 20 juillet. Il a réuni les
représentants des états, des agences de l’ONU et de la société civile pour réfléchir ensemble à la mise en œuvre la plus
pertinente de ces ODD. A cette occasion, 22 pays se sont portés volontaires pour présenter un premier rapport de leur
recherche de mise en œuvre des ODD. Parmi eux, des pays où est engagé ATD Quart Monde : Allemagne, France,
Madagascar, Mexique, Philippines, Suisse. Pour en savoir plus à lire l'article sur le site ATD Quart Monde International :
www.atd-quartmonde.org/agenda-2030-premier-forum-politique-de-haut-niveau-odd-a-lonu
> A l'agenda du second semestre :
- Forum Mondial Convergences 2016 à Paris consacré aux objectifs du développement durable du 5 au 7 septembre
www.convergences.org
- Journée de la transition le 24 septembre 2016 partout en France et des actions en préparation à Limoges www.transitioncitoyenne.org/journee-de-la-transition-2016
- TAFTA, TISA, CEUTA... Autant de traités de libres échanges économiques contre lesquels un nombre croissant
d'acteurs sociaux se mobilisent : Marche à Bruxelles le 18 septembre - marche à Paris le 15 octobre. *pour en savoir plus
voir le site d'Attac 87 http://local.attac.org/attac87/spip.php?article1296
- Festival de films Alimenterre partout en France et dans divers autres pays du 15 octobre au 30 novembre - Pour
accéder à l'appel à participation dans la Nouvelle Aquitaine - http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2073
- Conférence sur le climat (COP22) à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 - www.cop22-morocco.com/fr/
- Semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre 2016 - www.lasemaine.org
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