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Agenda de la semaine
> Lancement du mois de l'économie sociale et solidaire : Pour la 5ème année consécutive, la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Limousin coordonne le Mois de l’ESS en Limousin. Cette année
encore, on comptera plus d’une cinquantaine d’évènements répartis sur l’ensemble du territoire régional. Pour lire
l'article au complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=720 . Parmi les évènements prévus cette semaine :
- Jeudi 27 octobre – Limoges Débattons et donnons le ton au mois de L’ESS 2011 Une émission radio
publique avec Beaub FM qui donnera la parole aux acteurs de l’ESS et aussi à ceux qui s’interrogent sur cette
économie alternative. Bar « Au bout du monde », 1 rue Haute Cité Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01
- Vendredi 28 octobre – Limoges - Loto spécial Entraide - L’association La Graine de l’arbre du voyageur
organise un loto au bénéfice de l’aide alimentaire de l’association - Salle des fêtes de Landouge, Place Léon
Bétoulle - Contact : Norbert Drouet 07 87 06 73 83
- Samedi 29 et dimanche 30 octobre – Vidaillat (Creuse) - Fête de la pomme : «Tous moutons ? Qu’est-ce
qui conditionne nos choix ? » Au programme : ateliers, animations, témoignages, projections, pressées de jus
de pomme, concerts, bal folk, chantier, détente, échanges… Organisé par le MRJC Limousin.
La Forêt-Belleville - Contact : MRJC Limousin, 05 55 41 77 50 - http://limousin-mrjc.over-blog.com/

Evènements en prévisions
> La 14ème édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) se déroulera dans toute la France du
12 au 20 novembre. Cette année l’accroche thème est "DroitS à l’essentiel" : un slogan pour faire écho à ces
millions d’hommes et de femmes qui chaque jour partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, s’engagent
pour faire vivre ces droits. En Limousin des collectifs regroupant une centaine d’acteurs se sont constitués pour
organiser plus d’une quarantaine d’évènements au quatre coins de la région. Pour accéder au programme :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=719
> Point sur l'organisation de la SSI : Les programmes version papier pour la Corrèze et la Creuse sont
désormais en cours d'impression, celui la Haute-Vienne sera bouclé le lundi 24 octobre en début d'après-midi et
envoyé à l'impression. Le programme en ligne sur le site de la MDH reste modifiable et pourra être complété en
envoyant vos infos à l'adresse suivante mdh.limoges@free.fr - L'ensemble des organisateurs d'évènements sont
aussi invités à référencer leurs activités sur le site www.lasemaine.org – Pour retrouver les dates des prochaines
réunions préparatoires et conférences de presse : www.mdh-limoges.org/spip.php?article605
> Festival de films « Alimenterre » : Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, partout en France, le
Festival ALIMENTERRE invite à des débats sur les enjeux agricoles et alimentaires, à partir d’une sélection de
films documentaires. Réalisateurs, agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants
d’organisations paysannes du Sud et bien d’autres encore proposent leurs témoignages et leurs analyses, en lien
avec leurs expériences de terrain. Pour en savoir plus sur les séances publiques programmées en Limousin :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=707
> « La solidarité internationale en Limousin : vers quelles innovations solidaires ? » : Tel sera le thème de la
5ème rencontre régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale en
Limousin qui se tiendra à Limoges du 1er au 2 décembre 2011. Pour en savoir plus, télécharger le programme et
le bulletin d'inscription : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=721

A faire, à découvrir ou à lire
> Be Lim est le nouveau service proposé aux jeunes par la Région Limousin. Be Lim propose toutes les
aides régionales et les bons plans pour les loisirs en Limousin. Un projet, économique, culturel...? Trouver son
orientation ? Faire un premier pas ou trouver un accompagnement ? www.belim.fr
> Dans tous les kiosques le 2 novembre : Un numéro spécial de la revue Altermondes dédié au G20 de
Cannes « Maintenant place à la société civile » sera joint gratuitement au journal Libération. Altermondes
donne la parole aux acteurs des sociétés civiles des quatre coins du monde dans un numéro construit avec de
grandes associations de solidarité internationale et les principaux syndicats. En savoir plus sur l'action :
www.altermondes.org

A retenir sur le plan national ou international
> A propos de l'élection de l'Assemblée Constituante en Tunisie qui se déroule ce week end : A lire l'article
« La révolution tunisienne à l’épreuve de l’islamisme » par Choukri Hmed , Hèla Yousfi sur Bastamag
http://www.bastamag.net/article1804.html – Voir le site Nawat www.nawaat.org ou le fil info sur facebook :
http://www.facebook.com/nawaat – Dossier spécial sur le site E-Joussour www.e-joussour.net/fr/node/10817
> Sommet du G20 à Cannes les 3 et 4 novembre : Réunissant les chefs d'Etats celui-ci sera presque
entièrement consacré à la crise financière. Parallèlement à Nice se tiendra un contre-sommet regroupant divers
acteurs de la société civile au mot d'ordre « Les peuples d'abord pas la finance ! ». Le site officiel de l'organisation
du G20 à Cannes : www.g20-g8.com - Dossier complet sur les positions des ONG sur le site de Coordination
SUD : www.coordinationsud.org/focus/g8-g20-francais-2011-2 - Le site du du contre sommet de Nice du 1er au 4
novembre www.mobilisationsg8g20.org pour accéder au programme complet :
http://www.mobilisationsg8g20.org/tous-a-nice-face-au-g20/programme-des-mobilisations-a-nice/
A voir cette vidéo réalisée au Forum Social Mondial de Dakar à propos des G8-G20 http://alter-echos.org/lespeuples-avant-la-finance/g20-a-cannes-business-as-usual-ou-alternative-globale/ - Parmi les diverses
campagnes : Le site de la campagne « Aidons l'argent » www.aidonslargent.org – Appel au G20 « Ne jouez pas
avec la nourriture » http://www.peuples-solidaires.org/petition-g8-g20 - Pour en savoir plus sur la mobilisation à
Limoges : http://local.attac.org/attac87/
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