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Agenda de la semaine 

> ATTAC invite l'économiste Jean Marie Harribey en Limousin pour parler de la crise financière à 
l'occasion de deux conférences : A Guéret la conférence débat sera sur le thème "Les économistes atterrés : où 
va la crise ? Quelles solutions ?" le mercredi 28 septembre à 20h30 à la chapelle de la Sénatorerie. Elle est 
organisée par Attac Creuse. A Limoges, la soirée aura pour thème "Dette publique, qui doit payer ?". Elle se 
tiendra le jeudi 29 septembre à 20h30 salle Jean Pierre Timbaud derrière la mairie. La rencontre est organisée par 
Attac 87. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?article=701

> Projection à Tulle du film « Dieu nous a pas fait naître avec des papiers » : Elle se tiendra le Mercredi 28 
septembre 2011 à 20h30 - Salle Latreille. Elle sera suivie d'un débat avec le réalisateur Luc Decaster. La soirée 
est organisée par Peuple et Culture 19 et le Réseau Education Sans Frontière de la Corrèze. Entrée libre et 
gratuite. Plus d'information http://www.educationsansfrontieres.org/article38544.html

> Le 28ème Festival des Francophonies en Limousin commence cette semaine : Le cœur du festival sera 
situé cette année au Champ de Juillet dans un "Magic Mirror" ouvert tous les jours de 18h à minuit avec des 
concerts gratuits. A ne pas manquer : Une grande journée d’ouverture est programmée à Limoges le 28 septembre 
dans la rue avec des spectacles gratuits sous la direction de Salia Sanou, chorégraphe burkinabé le 28 
septembre : rendez-vous place de la Motte à 17h30 puis au Champ de juillet à 21h30. A lire notre sélection 
d'évènements en lien avec la solidarité internationale: http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=697 – Pour 
accéder au programme complet du festival : www.lesfrancophonies.com

> Conférence -débat sur le thème: " Rwanda, Srbrenica, Lybie: les victimes de crimes internationaux sont 
des absentes très présentes" le jeudi 29 septembre à 19h par Carla Del Ponte, ancien procureur du Tribunal 
Pénal International à la Faculté de Droit et Sciences économiques, amphi 600, 5 rue Félix- Eboué à 
Limoges.Entrée libre. Rencontre organisée dans le cadre d'un colloque de l'Université de Limoges et le Centre de 
la mémoire d'Oradour autour des victimes civiles des conflits. Programme du colloque sur le site: 
www.flsh.unilim.fr/recherche/PDFtelecharge/prog-depreux.pdf
> > « RIO+20 : Quelle ambition pour l'environnement ? » Tel sera le thème de la 3ème réunion mondiale des 
juristeset des associations de droit de l’environnement organisée à Limoges les 29, 30 septembre et 1er octobre 
2011 à la Faculté de Droit. Pour en savoir plus, programme et bulletin d'inscription téléchargeables sur le site du 
Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) : http://www.cidce.org/actualites/index.htm

> 5ème marché Bio-Ecologique "ASTER" à Veyrac sur le site du Mas Martin le dimanche 2 octobre 2011 : 
Organisé avec le soutien du Gablim, 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 »

Evènements en prévisions 

> Les 10 ans de Mémoire à Vif le 6 octobre à 20h au Lido à Limoges avec projection en avant-première du 
film de Jacques Panijel "Octobre à Paris" La projection sera précédée de la présentation de la vidéo Guerre et 
bâillon réalisée en 2011 par les élèves du Lycée Professionnel Marcel Pagnol de Limoges sur les événements de 
La Villedieu en 1956 ainsi que le reportage vidéo réalisé par Peuple et Culture 19 : Mémoire à Vif dix ans après - 
Tarif unique : 4,5 euros. Plus d'information : www.memoireavif.info

> 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. 

> Conférence-débat à Limoges sur le thème "Palestine/Israël : le mur. Comment vit-on avec ?" : Dans le 
cadre de son rassemblement régional Poitou-Limousin-Charentes, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture organise une conférence de Bernard FLICHY (ancien membre du Programme Œcuménique 
d'Accompagnement en Palestine-Israël et Bénévole au Secours Catholique). Elle aura lieu le samedi 15 octobre 
2011 à 20h30 à la maison Diocésaine 15 rue Eugène Varlin Limoges.

> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Elle se tiendra le 
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samedi 22 octobre à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges de 9h30 à 17h. Objectifs 
de la formation : Connaître les acteurs qui interviennent aux différents échelons du local à l’international et 
comprendre les mécanismes de concertation - Réfléchir aux évolutions possibles du contexte limousin. Elle est 
organisée par la MDH et s’inscrit dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles du CDVA avec l’appui de 
la Région Limousin. Pour en savoir plus sur le programme de la journée et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article=704

A faire, à découvrir ou à lire 

> La campagne « Une seule planète ». Le réseau « Une seule planète » a été créé par plusieurs organisations 
d’Europe et de pays du Sud afin de sensibiliser les citoyens et d’interpeller les décideurs sur les enjeux d’une 
gestion durable des ressources naturelles pour le développement de toutes et tous. En Limousin des outils sont 
disponibles pour les animations dans les centres de loisirs ou les établissements de formation. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article666

> 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 
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
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