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Agenda de la semaine 

> Brive : Conférence sur le thème "Mondialiser les droits de l’Homme au travail" le vendredi 24 août à 
20h30 : Organisée par le CCFD-Terre Solidaire et l’ UFOLEP (un ensemble d’associations sportives et laïques), 
elle se tiendra  à la Maison du bénévolat avenue Marx Dormoy, près de la Clinique St Germain. Pierre Bonnefoy 
responsable du Collectif Ethique sur l’Etiquette à Saint Etienne exposera l’action et les enjeux du collectif national 
de l’Ethique sur l’Etiquette. Il évoquera aussi les activités militantes mises en place dans son département. Les 25 
et 26 août, l’UFOLEP organise son Playa Tour, autour de l’étang de Chasteaux de 10h à midi et de 14h à 
18h30. Cette année, le Collectif « Ethique sur l’étiquette » y sera invité et y tiendra un stand d’information. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article884

> Paroles de conteurs : le 17ème festival interculturel du conte se tient du 18 au 26 août sur l’île du lac de 
Vassivière . Fidèle à sa formule, « Paroles de Conteurs » propose de partager les paroles d’artistes venus de 
multiples régions de France mais aussi de Suisse, Belgique, Québec, Egypte, Burkina Faso, Sénégal, Algérie, 
Tunisie, Venezuela... Pour en savoir plus : www.paroles-conteurs.org/le-festival

Evènements en prévisions 

> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne le samedi 1er septembre à la ferme de Coyol de 14h 
à 19h.

> Limoges : Formation sur la prise en compte des rapports homme-femme dans les projets de solidarité 
internationale le vendredi 7 septembre 2012 de 09h30 à 17h à l'Hôtel de Région. Cette formation est 
organisée par la Région Limousin et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale. L’animateur de la formation sera Nicolas Heeren, directeur du CIEDEL (Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local à Lyon).  Une participation est possible de la Maison de la Région de Tulle 
où une liaison par visio-conférence sera établie. Pour en savoir plus et s'inscrire avant le 4 septembre 2012 : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article885

> Pour retrouver les dates des prochaines foires biologiques de l'été et de l'automne en Limousin : 
http://www.gablim.com/decouverte-de-la-bio/les-foires-bio

> Verneuil sur Vienne : Soirée théâtre au profit des personnes en difficultés le jeudi 27 septembre à 20h30 - 
Salle de Peynevert. Elle est organisée par l’association Aiguille Verte. Au programme : Présentation de la pièce 
"Les Doux Dingues" par la troupe des Faubouriens. 

> Limoges : Formation sur le thème Démocratie locale et services publics locaux le samedi 29 septembre. 
Elle est co-organisée par Attac et la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du dispositif de formation du 
FDVA avec l’appui de la Région Limousin. Elle se tiendra le samedi 29 septembre de 9h30 à 17h à la Salle du 
Temps libre (derrière la mairie de Limoges). Objectifs : Permettre aux bénévoles de mieux approcher et investir les 
instances de décisions au niveau local pour ce qui concerne les services publics locaux. Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article873

> « (In)Dépendances : Du joug colonial à la dictature du marché » : L'association Mémoire à Vif organisera à 
Limoges du 4 au 13 octobre 2012 une série de rencontres et de projections en écho avec le 25ème anniversaire de 
la mort de Thomas Sankara. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article854

> Limoges : 6ème rencontre régionale des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Elle 
aura lieu le samedi 1er décembre 2012 de 8h30 à 18h à l’Hôtel de Région. Plus de précisions seront données en 
octobre sur cet événement par le Conseil Régional.

A faire, à découvrir ou à lire 

> A lire le dossier de l'association Human Rights Watch concernant les décès inutiles en Méditerranée des 
migrants qui tentent de gagner l'Union Européenne. Les opérations de sauvetage en Méditerranée sont 
entravées par le manque de coordination, des litiges sur la responsabilité, des mesures dissuadant les navires 
commerciaux de mener des sauvetages et mettant l'accent sur la police des frontières. Pour en savoir plus  : 
www.hrw.org/fr/news/2012/08/16/ue-d-c-s-inutiles-dans-la-m-diterran-e

A retenir sur le plan national ou international 

> Retour sur l'Assemblée préparatoire du Forum social mondial qui se tiendra à Tunis en 2013 : Du 12 au 
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17 juillet 2012 des acteurs associatifs, mouvements sociaux, syndicats, etc. venus du monde entier, se sont réunis 
à Monastir (Tunisie) pour participer  à l’Assemblée préparatoire du prochain Forum social mondial. Durant une 
semaine, près de 3000 personnes se sont retrouvés dans cette petite ville côtière pour débattre et échanger sur 
l'ensemble des thèmes qui préoccupent les mouvements sociaux. A voir les différents documents de compte-rendu 
et le dossier très complet sur le site e-Joussour : http://www.e-joussour.net/node/11413
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