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Agenda de la semaine 

> 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. 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

Evènements en prévisions 

> La 16ème foire bio écologique "Colchique" se tiendra le dimanche 16 septembre 2012 de 10h à 19h à 
l’Etang de Courtille de Guéret. Elle réunira dans un même espace des producteurs bio, des artisans et des 
associations. L’entrée sera gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article892

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

> Le Festival des Francophonies en Limousin proposera un large panel de spectacles vivants 
francophones du 27 septembre au 6 octobre 2012 : Des artistes venus de Tunisie, de Suisse, de Belgique, du 
Burkina-Faso, de Madagascar, du Canada, du Tchad, d’Algérie, du Congo, de France seront heureux de partager 
ce moment festif avec le public. Théâtre, danse et musique sont au programme afin de ravir tous les voyageurs. 
Pour lire l'article complet sur le site de la MDH : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article895

> 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 

> Limoges : L’association Femmes France Niger lance un appel à la solidarité pour venir en aide à un 
village du Niger ravagé par les innondations. Les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines dans toutes 
les régions du Niger ont fait quelques 400.000 sinistrés et d’importants dégâts. Ainsi, le village d’Abada-Goungou, 
au bord du fleuve Niger, à 25 km en aval de Niamey, a été "rayé de la carte" ! Afin de venir en aide aux familles 
d’Abada-Goungou, Femmes France-Niger lance un appel à la solidarité. Pour lire l'article et participer à l'action de 
soutien : www.mdh-limoges.org/spip.php?article897

> Accueillir un étudiant étranger : Parmi les nombreuses façons de voyager , l’association Accueil Familles 
Etudiants (AAFE) a choisi d’ ouvrir la porte du domicile de chacun de ses adhérents aux étudiants étrangers venant 
faire des études à l’Université de Limoges. Ces étudiants doivent parler le français. Avec une adhésion de 10 €, 
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chaque famille accepte de faire entrer dans son domicile un(e) étudiant(e) venant des « quatre coins du monde » 
pour l’inviter à partager régulièrement (toutes les 4 semaines minimum, un samedi ou un dimanche) ce moment 
privilégié qu’est la vie d’une famille à la française . En contrepartie l’étudiant apporte sa différence pour un 
enrichissement mutuel dans l’échange (solidarité, respect, considération sont de mise dans la Communication).
Pour en savoir plus : AAFE - Tel 05 55 49 42 39 - aafe87@gmail.com

> Russie : L'Affaire des Pussy Riot est là pour nous rappeler qu'il y a un mouvement bien plus vaste de 
remise en cause des libertés publiques et de la démocratie dans ce pays -  A voir le site sur les Pussy Riot : 
http://freepussyriot.org/fr/news-fr - La campagne de pétition pour les soutenir : www.change.org/freepussyriot -
La page d'Amnesty : www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actualites/Les-
Pussy-Riot-condamnees-la-mobilisation-doit-continuer-5978 - A lire sur le site de la FIDH l'article sur le vote par la 
Douma de nouvelles lois répressives à l’encontre des ONG, de la presse et des sites Internet  www.fidh.org/La-
Douma-vote-de-nouvelles-lois

> L'association Human Rights Watch estime que le détricotage du « sarkozysme » en matière de droits de 
l'Homme se fait attendre en France. A lire l'article de Jean Marie Fardeau qui fait le tour des problèmes relatifs 
aux droits de l'Homme en France et dans le domaine de la politique étrangère (Bahreïn, Russie, Chine...) sur le 
site de l'association : http://www.hrw.org/fr/news/2012/08/27/droits-de-lhomme-le-d-tricotage-du-sarkozysme-se-
fait-attendre

> Quand la production d'éthanol pour les voitures impacte sérieusement le prix du maïs destiné entre autre 
à l'alimentation humaine : A lire sur le site ressources de la campagne Alimenterre : 
www.alimenterre.org/ressource/impacts-potentiels-dune-revision-regles-dincorporation-dethanol

A retenir sur le plan national ou international 

> La reprise de l'application de la peine de mort en Gambie provoque l'émoi des organisations 
abolitionistes : A lire l'article sur le site Infosud «  Pas de pitié présidentielle pour les condamnés à mort 
gambiens » http://www.infosud.org/spip.php?article10186 - La FIDH et la Coalition mondiale contre la peine de 
mort appellent l’Union africaine à délocaliser le siège de la Commission africaine des droits de l’Homme et des 
peuples (CADHP) , aujourd’hui situé à Banjul : http://www.fidh.org/La-FIDH-et-la-Coalition-mondiale

> Paris : 8ème édition du festival de films documentaires « Brésil en mouvements » :  Ce festival est  dédié 
aux questions sociales et environnementales autour du Brésil - Il se tiendra au Cinéma La Clef à Paris du  3 au 7 
Octobre 2012. Au programme de cette édition 2012 : femmes, ruralité, lusophonie et défis environnementaux (en 
écho de la conférence internationale du Rio+20). Pour en savoir plus : www.bresilenmouvements.org

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 
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