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Agenda de la semaine
> La Région Limousin organise des formations dédiées aux acteurs de la solidarité internationale :
Formation Acteurs de la solidarité internationale – journée n°3 et 4 «La recherche de financement et le montage
d’un budget de co-financement» avec l'intervention de Yannick Lechevallier de l'Agence COOP DEC Conseil mercredi 14 septembre Salle Lac de Vassivière - Bâtiment B - Lundi 19 septembre Salle Lac de Viam - Bâtiment F
- Horaires : 9h30 – 17h00 Inscription gratuite - Pour en savoir plus sur ces formations et celles programmées dans
les prochains mois : http://www.region-limousin.fr/Cycle-de-formations-du-2e-semestre – Contact : Sylvie TêteLéonard : Tel 05 55 45 19 63 - s-tete-leonard@cr-limousin.fr
> Bal folk de soutien aux actions de la Maison des Droits de l'Homme le samedi 17 septembre à 20h30 salle du Vigenal à Limoges : Avec les groupes : Les Mariettes, Roule et ferme et Ah ! les nouilles, ah! - Entrée 9
euros.
> 15ème fête bio écologique « Colchique » de Guéret le dimanche 18 septembre de 10h à 18h - Etang de
Courtille à Guéret : Des conférences, repas bio, , de la musique, des stands de produits bio et associatifs. La
Maison des Droits de l’Homme sera présente avec un stand pour présenter les campagnes "Une seule planète" et
Alimenterre. A voir aussi : Samedi 17 septembre à 20h 30 au Sénéchal - projection du film de Michael
Madsen "Into Eternity" - suivi du débat "Des mines d’uranium en Creuse à la sortie du nucléaire" - animé par
Jean Pierre Minne du Réseau Sortir du Nucléaire.

Evènements en prévisions
> 28ème festival des francophonies en Limousin : Il se tiendra à Limoges et dans divers lieux du Limousin
du 28 septembre au 8 octobre 2011. Lors de cette édition, le Festival entend mettre à l’honneur "les révolutions
arabes" qui "ont fait basculer l’image que nous avions de ces sociétés soumises, enfermées pour toujours dans la
répression" tout en proposant un large tour d’horizon du spectacle vivant francophone : artistes du Burkina Faso,
de Suisse, du Niger, de Belgique, du Canada, du Congo, ou d’Afghanistan. Une place sera aussi donnée aux
artistes de l’Outre Mer (La Réunion, Mayotte, les Antilles …). Pour en savoir plus:
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=697
> Foires biologiques d'automne : « Les doryphores » sous la halle Georges Brassens à Brive le dimanche 25
septembre toute la journée - « Aster » à Veyrac le dimanche 2 octobre toute la journée. Présence de stands de
producteurs bios et associatifs - La Maison des Droits de l'Homme y sera présente avec un stand sur les
campagnes « Alimenterre » et « Une seule planète »
> Rencontre à l'auditorium de la médiathèque de Tulle sur le thème « Palestine, la flotille pour Gaza » avec
Laurence Pache (Conseillère Régionale du Limousin – Groupe Limousin Terre de Gauche). Soirée organisée par
Peuple et Culture 19 le vendredi 23 septembre à 20h30 – Entrée Libre.
> Limoges : Apéro-débat organisé par Airelle sur le thème « Assos Bénévoles, une espèce en voie
d’extinction ou en cours de mutation ? » le jeudi 6 octobre 2011 à 18h00. Il aura lieu dans les locaux d’Airelle
Limousin - 2 rue de la Croix Verte 87000 LIMOGES – Renseignements et inscriptions Tel : 05 55 33 14 79 airelle.limousin@airelle.org
> Une conférence sur la condition des femmes au Burkina Faso se déroulera à Tulle : Le groupe de Tulle
d’Amnesty International organisera cette soirée le 7 octobre à 20h30, salle Marie Laurent, ou « UP », avenue
Winston Churchill. Elle sera animée par Mme Plazzi.

A faire, à découvrir ou à lire
> Le mur de séparation entre l’Inde et le Bangladesh : une réponse pertinente à l’immigration
bangladaise ? L’Inde, inquiète de la présence clandestine, réelle et imaginaire, de Bangladais musulmans sur son
territoire, et pressée par des mouvements xénophobes, a entrepris de construire un immense mur de séparation
tout le long de sa frontière avec son voisin oriental. Cette frontière est l’une des plus complexes au monde, en
raison du passé commun des deux pays et de l’histoire de leur création. A lire l'article de Valérie FERNANDO :
http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8812.html
> Accueil Paysan Limousin organise le vendredi 30 septembre et mardi 4 octobre 2011 deux journées de

formation à Eymoutiers : Pour comprendre le métier d’accueillant ou de paysan-accueillant. Elles sont
animées par Josiane Betton, conseillère-formatrice en gestion et paysanne-accueillante – Pour plus d’informations
contacter Julien JEAUFFROY au 05 55 33 69 33 21 - limousin@accueil-paysan.com

A retenir sur le plan national ou international
> Les collectivités territoriales dans la Semaine de la solidarité internationale : Cités Unies France (CUF)
organise le mardi 4 octobre une rencontre nationale à destination des élus et techniciens des collectivités
territoriales sur le thème « Les collectivités territoriales dans la Semaine de la solidarité internationale : Une
journée de réflexion et d’échanges ». Elle se déroulera au siège de CUF - 9, rue Christiani à Paris dans le 18ème
arrondissement. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/ssi_cuf.pdf - Inscriptions auprès
d'Astrid Frey - Tel. 01 53 41 81 96 / 81 ou a.frey@cites-unies-france.org
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