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Agenda de la semaine 

> 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. La Maison des Droits de l'Homme sera présente  avec la présentation pour la 
première fois de l'exposition « La faim sans fin ? Pour le respect du droit à l'alimentation ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article892

Evènements en prévisions 

> Brive - Journée internationale pour la paix : Conférence sur Jean Jaurès  organisée par le Mouvement de  la 
paix  le vendredi 21 septembre à 17h, entrée libre à la médiathèque place Charles De Gaulle.

> Tulle : Projection du film « Vol Spécial » de Fernand Melgar le vendredi 21 septembre à 21h. Soirée co-
organisée par PEC19 et RESF 19 au  cinéma le Palace.

> Malemort : Vide grenier du Collectif Malemort Sakal le dimanche 23 septembre 2012 place du Dojo : Les 
emplacements 3x3 au prix de 10 € sont à réservés avant le 16 septembre par téléphone au 05 55 92 03 77 (HR) 
ou par mail sakal.brocante@orange.fr - Sur place il y aura : buvette, grillades, restauration rapide... Pour en savoir 
plus et télécharger le bulletin d'inscription : www.mdh-limoges.org/spip.php?article898

> 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 en savoir plus : 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 télécharger le bulletin d'inscription : 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 

> Lancement d'un fonds de concours pour la Syrie : Face à la situation dramatique en Syrie et à la demande 
du Ministre des Affaires étrangères, Cités Unies France a décidé d'adresser un appel à la solidarité en partenariat 
avec le Ministère à l'attention des collectivités territoriales. Pour en savoir plus : http://www.cites-unies-
france.org/spip.php?article1599

> Les nouvelles offensives des multinationales en matière de biopiraterie et de brevetage du vivants 
constituent de plus en plus une grave menace pour tous les petits paysans du monde. A lire les  derniers 
articles « choc » sur le site de Bastamag  tels que « Biopiraterie : le nouveau colonialisme » de Catherine Grèze 
www.bastamag.net/article2563.html ou « Les semences et les plantes, propriété exclusive de l’agro-industrie ? » 
par Sophie Chapelle www.bastamag.net/article2555.html

> Consultation des citoyens par le Parlement Européen sur la réforme de la politique agricole et 
alimentaire commune : A travers ce questionnaire mis à la disposition de tous les citoyens européens, chacun est 
invité à exprimer son avis sur la politique agricole qu'il souhaite voir mettre en œuvre en Europe : une agriculture 
qui soit respectueuse ou pas de l'environnement, qui fasse le jeux des multinationales ou qui favorise l'agriculture 
familiale au Nord comme au Sud... Pour répondre directement au questionnaire : 
http://www.food4.eu/fr/have_your_say/quest.html - Pour en savoir plus sur la consultation : http://www.food4.eu/fr
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A retenir sur le plan national ou international 

> Forum mondial Convergences 2015, à Paris du  19 au 21 septembre : Ce sont à priori plus de trois mille  
professionnels qui se rencontreront au Palais Brongniart puis à l'Hôtel de Ville de Paris pour tenter de construire  
les réponses aux défis sociaux et environnementaux qui touchent les pays du Nord et du Sud. Le Forum mondial 
rassemblera les principaux acteurs de l’entrepreneuriat social, de l’économie sociale et solidaire, de la 
microfinance et de la solidarité internationale. Pour en savoir plus : http://c2015.org/
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