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Agenda de la semaine
> Jeudi 3 novembre à 18h30 à Limoges conférence « Forces et faiblesses de l’économie sociale et solidaire
dans l’économie européenne et mondiale » : Une conférence de Denis Malabou (universitaire et président de la
CRES) organisée par le Crédit Mutuel à CHEOPS - 55, rue de l’ancienne école normale – Dans le cadre du mois
de l'ESS. Pour en savoir plus sur le Mois de l'ESS : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=720
> Projection-débat du film « Global steak : Nos enfants mangeront des criquets » à Saint Léonard de Noblat
- Vendredi 4 novembre à 20h30 - Au cinéma « Le Rex » - Film d’Anthony ORLIANGE et JeanPhilippe AMAR. Soirée organisée dans le cadre du Festival de films Alimenterre par le GABLIM, la MDH avec
l'appui du RAD et de la Ville de Saint Léonard de Noblat. Entrée libre.

Evènements en prévisions
> Animafac organise une rencontre locale des associations étudiantes de Limoges : Elle aura lieu le mardi 8
novembre 2011, à partir de 18h, à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Vienne - 22 rue du Lieutenant
Meynieux. Cet événement, qui rassemblera les associatifs étudiants de Limoges, permettra aux participants : de
découvrir les autres projets qui sont menés par des étudiants dans la ville, d'échanger sur les pratiques et aussi de
partager les difficultés rencontrées sur le terrain... Possibilité de participer au buffet (en apportant un petit quelque
chose) et de présenter de la documentation de sa propre association. Pour participer, il suffit de remplir ce
questionnaire jusqu'au le 2 novembre 2011 : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=fr&formkey=dDB0NjM3WDhuNW1RaVdIcXRtMVJ4R2c6MA#gid=0 - 06 84 77 84 89.
> 14ème édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) en Limousin. Les programmes
départementaux sont désormais téléchargeables au format pdf sur le site de la MDH. Par ailleurs le programme
ville par ville actualisé chaque semaine est consultable sur la page suivante : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=719
> Festival de films « Alimenterre » : Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, partout en France, le
Festival de films 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
> En Novembre, la Maison des Droits de l'Homme accueille des partenaires sud :
- Ibrahim Saar (ingénieur agronome et responsable du Réseau des Horticulteurs de Kayes (RHK)) sera présent en
Limousin du 9 au 10 novembre dans le cadre du Festival de films Alimenterre. Il interviendra le Mercredi 9
novembre à 20h30 - Au Cinéma l’Eden 4 place Saint-Jacques à la Souterraine à l'occasion de la Projection débat
du film « Bananes à régime forcé ». Il est également disponible le 10 novembre notamment pour des interventions
scolaires ou tout autres rencontres pour évoquer les enjeux de l'alimentation ou de l'agriculture en Afrique de
l'Ouest – Contacter la MDH : 05 55 35 81 24 – mdh.limoges@free.fr
- Jean Baptiste Ouedraogo, maraîcher et président de la Chambre Régionale d'Agriculture du Plateau Central
(Burkina Faso) et Mathieu Nabi de l’ONG APIL (Burkina Faso) seront présents en Limousin du 14 au 24 novembre
dan le cadre du partenariat entre la Région Limousin et celle du Plateau Central. Ils auront l'occasion de participer
à de nombreux évènements organisées sur les trois départements dans le cadre de la Semaine de la solidarité
internationale. Leur thématique d'interventions porteront sur les enjeux de l'agriculture et aussi sur la mise en
œuvre de projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Quelques créneaux restent disponibles pour des
rencontres ou interventions – contacter là aussi la MDH.
> « 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
> 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

> Les Amis de la Terre invitent les internautes à voter pour les prix « Pinocchio » : Comme chaque année,
en novembre, les Amis de la Terre organisent la cérémonie des Prix Pinocchio en partenariat avec le CRID à Paris.
Cette cérémonie satirique a pour but d'illustrer et de dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises
françaises, en totale contradiction avec le concept de développement durable qu'elles utilisent abondamment.
Cette année, trois nouvelles catégories et neuf entreprises nominées. Vous êtes invités à voter et à désigner vos
Pinocchios sur le site internet: www.prix-pinocchio.org - La vidéo d'appel à vote est disponible ici:
www.youtube.com/watch?v=LTH-r7EJGTI
> Offre de poste de volontaire en service civique dans le champ de la solidarité internationale à Poitiers :
KuriOz recherche un(e) volontaire en service civique pour un APPUI A LA SENSIBILISATION A LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE. - Contrat : service civique de 8 mois, 24 heures hebdomadaires - Lieu : Poitiers - avoir entre
16 et 25 ans - Le poste est à pourvoir à partir du 1er décembre 2011. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 7
novembre 2011 par courriel à recrutement@kurioz.org – Pour télécharger le profil de poste :
www.kurioz.org/documents/volontaire_AE_11.pdf

A retenir sur le plan national ou international
> L’association nantaise Bolivia Inti – Sud Soleil organise un temps de réflexion et d’échange sur le thème
de la lutte contre la déforestation en Afrique. Ce « colloque Afrique » est organisé à l’occasion de « l’Année
internationale de la forêt », déclarée par l’Assemblée Générale des Nations Unies afin de sensibiliser les opinions
sur l’importance de la gestion durable et de la conservation des forêts. Il se tiendra à l’Hôtel de Région des Pays de
la Loire, à Nantes, le samedi 5 novembre. Programme définitif : www.boliviaintisudsoleil.org/IMG/pdf/Colloque11_Programme.pdf – Inscription : http://www.boliviaintisudsoleil.org/IMG/pdf/Colloque11_Inscription.pdf
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