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Agenda de la semaine 

> 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. - Pour en savoir plus : 
http://pec19.pagesperso-orange.fr/Site/niveau1/actu.htm#dqpalest

> Foire biologique « Les doryphores » sous la halle Georges Brassens à Brive le dimanche 25 septembre 
toute la journée - Présence de stands de producteurs bios et associatifs – La MDH y sera présente avec un stand 
sur les campagnes « Alimenterre » et « Une seule planète »

Evènements en prévisions 

> Semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre 2011 : Au quatre coins de la région des 
collectifs se sont développés pour organiser des manifestations publiques comme à Tulle, Brive, Malemort, Guéret, 
la Souterraine ou Limoges... Ce processus s'appuie notamment sur l'organisation de réunions départementales de 
concertation. D'ici fin septembre deux réunions sont prévues comme à Brive pour la Corrèze le lundi 19 septembre 
à 18h (salle d'honneur de la Mairie) ou à Limoges pour la Haute-Vienne le jeudi 29 septembre à 17h30 (Au Conseil 
Général – salle de commissions n°2 – Elle sera précédée à 16h de la réunion du groupe de travail pour réaliser 
une solisphère). Par ailleurs une réunion dédiée à la préparation de la Semaine de la solidarité internationale 
se tiendra en Haute-Corrèze avec l'appui de la Ville d'Ussel le mercredi 28 septembre à 17H au centre 
Culturel d'Ussel - Place de la Victoire. Elle s'adresse à l'ensemble des acteurs de ce secteur pour la mise en 
place d'actions à l'occasion de la Semaine.  Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article=605 

> 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

> Conférence-débat sur le thème "Dette publique, qui doit la payer ?..." avec Jean-Marie Harribey 
(économiste et ancien Président d'ATTAC) - Jeudi 29 septembre 2011 à 20h30 - Salle JP Timbaud à Limoges 
(derrière la mairie). Soirée organisée par Attac 87 – entrée gratuite.

> 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 à 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. 

> Formation sur le thème « L'organisation des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
du mondial au local » : Elle est organisée le samedi 22 octobre de 9h30 à 17h à la Maison des Droits de 
l'Homme de Limoges dans le cadre du programme de mise en réseau des acteurs de la coopération en Limousin. 
L'objectif  de cette formation est de mieux comprendre aux différents échelons (monde, Europe, France et dans les 
régions), comment s'organisent les acteurs impliqués dans la solidarité internationale et la coopération. Un temps 
de débat est prévu pour réfléchir sur les évolutions possibles en matière de concertation entre les acteurs du 
Limousin. Le programme détaillé sera publié pour la prochaine infolettre – Pour en savoir plus 05 55 35 81 24 – 
mdh.limoges@free.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Dans le cadre de la Rentrée solidaire "Un cahier, un crayon" pour les enfants d'Haïti, Solidarité Laïque 
organise à travers toute la France un jeu-concours d'illustrations d'un abécédaire franco-créole-haïtien. 
"Un cahier, un crayon" pour une rentrée solidaire est à la fois une opération de collecte et d'éducation au 
développement et à la solidarité internationale. Ouvert à tous les enfants et adolescents de 4 à 16 ans 
(participation individuelle ou en groupe), le concours aura lieu jusqu'au 20 novembre 2011. La participation est 
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gratuite. Voir la page sur le concours : http://www.uncahier-uncrayon.org/article-un-jeu-concours-sur-haiti-
80315546.html - Pour en savoir plus voir aussi le site dédié à cette campagne : http://www.uncahier-uncrayon.org

A retenir sur le plan national ou international 

> La crise financière mondiale vue par les médias associatifs et alternatifs : La plupart des médias alternatifs 
et associatifs  s’embarrassent moins que les grands médias pour qualifier cette crise de majeur, globale et 
systémique. Beaucoup s'accordent à dénoncer le laxisme des gouvernements qui ont laissés dériver l'économie 
mondiale faisant le jeu des spéculateurs, de ceux qui vivent de l'économie de la dette au détriment de l'économie 
réelle, des structures sociales de nos sociétés, des droits humains :  
- A lire l'entretien avec Dominique Taddei « Crise mondiale :  Nous sommes revenus quelques années avant  
1914… » sur Bastamag : http://www.bastamag.net/article1701.html
- L'article d'Omar Benderra « Crise des marchés et dettes souveraines : une régression sociale à marche forcée » 
sur Pambazuka news : http://www.pambazuka.org/fr/category/features/75906
- L'article de Claudio Katz « Les leçons de l’Argentine pour la Grèce » sur le site du CADTM : 
http://www.cadtm.org/Les-lecons-de-l-Argentine-pour-la
Parmi les campagnes en lien avec cette thématique : Aidons l'argent (CCFD Terre Solidaire) 
www.aidonslargent.org – Désarmons les marchés financiers (Attac) http://www.france.attac.org/articles/une-autre-
banque-est-possible-vers-des-banques-cooperatives-dinteret-collectif – Les peuples d'abord pas la finance : 
mobilisation unitaire contre le G20 www.mobilisationsg8g20.org
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