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Agenda de la semaine 

> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne le samedi 1er septembre à la ferme de Coyol de 14h 
à 19h. La Maison des Droits de l'Homme présentera l'exposition de la campagne « Une seule planète ».

Evènements en prévisions 

> Limoges : Accueil de la marche européenne pour la défense d’une bonne alimentation (Good food 
march) le jeudi 6 septembre. La Good food march constitue une mobilisation européenne pour défendre une 
agriculture basée sur la souveraineté alimentaire et qui s’achèvera à Bruxelles le 19 septembre. Le processus de 
réforme de la PAC est d’ores et déjà lancé. Il s’agit de soutenir une agriculture paysanne répondant aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Cette forme d’agriculture qui favorise l’emploi et la solidarité entre 
paysans, crée une forte valeur ajoutée, respecte l’environnement et valorise les ressources locales. Pour en savoir 
voir l'article en ligne sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article889
 
> 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

> 29èmes Francophonies en Limousin, du jeudi 27 septembre au samedi 6 octobre 2012. Au programme 
cette année : des artistes venus de Tunisie, de Suisse, de Belgique, du Burkina-Faso, de Madagascar, du Canada, 
du Bénin, d’Algérie, du Congo, de France seront heureux de partager avec vous ce moment festif. Théâtre, danse 
et musique sont au programme afin de ravir tous les voyageurs. Voir le site www.lesfrancophonies.com

> 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. Attention nouveau lieu : Elle se tiendra salle n°1 de la Maison de 
quartier du Val de l’Aurence, 13, rue Jules Ladoumègue de 9h30 à 17h. 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

A faire, à découvrir ou à lire 

> Recherches et solidarités : Cette association réalise des études sur la vie associative. En partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et l'Association des Région de France, elle a réalisé un panorama pour chaque région sur la 
réalité de la vie associative. Pour voir le site www.recherches-solidarites.org - Pour accéder au panorama des 
régions www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/etudes-en-region

A retenir sur le plan national ou international 

> La Tunisie sous la pression des violences salafistes. Durant cet été, les violences perpétrées par des 
groupes salafistes se sont multipliées. Elles ont été accompagnées d'une passivité relativement bienveillante du 
gouvernement. Celui-ci élabore dans le même temps des lois pour condamner les atteintes au « sacré » au 
détriment de la liberté d'expression. Les démocrates et les organisations de défense des droits de l'Homme 
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traduisent sur la globosphère leurs inquitétudes et en appellent à la mobilisation : Sur Afrik.com à lire l'article 
« Tunisie : les salafistes perturbent plusieurs événements culturels » http://www.afrik.com/article26661.html - Sur 
E-Joussour, à lire l'agression par les salafistes  du conseiller régional franco-tunisien Jamel Gharbi dénoncée par 
des associations issues des migrations tunisiennes - http://www.e-joussour.net/node/11607 - A lire l'appel des 
tunisiens de l'étranger pour constituer un front républicain contre la violence http://www.kapitalis.com/afkar/68-
tribune/11452-les-tunisiennes-a-letranger-pour-un-large-consensus-republicain-bannissant-la-violence-.html - Sur 
le site de la FIDH à lire l'article « Tunisie : Des libertés fondamentales menacées » http://www.fidh.org/Tunisie-Des-
libertes-fondamentales

> Torture : l’ACAT-France obtient la condamnation du Kazakhstan : A l’issue d’une procédure initiée par 
l’ACAT-France, le Comité contre la torture de l’ONU a condamné le Kazakhstan pour avoir renvoyé 29 réfugiés et 
demandeurs d’asile en Ouzbékistan malgré les risques avérés de torture à leur encontre. Pour en savoir plus 
http://www.acatfrance.fr/actualites.php#Torture-:-l%E2%80%99ACAT-France-obtient-la-condamnation-du-
Kazakhstan
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