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Agenda de la semaine 

> 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.

> Limoges - Le groupe ATD Quart Monde prépare la journée du refus de la misère le 17 octobre : une 
marche partirait de différents secteurs de la ville pour converger vers le centre. Il s’agit de marquer un temps fort 
de mobilisation à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Le groupe local invite toutes les 
associations intéressées par cette journée à se joindre à la réunion préparatoire qui aura lieu le samedi 22 
septembre à 14h à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article905

> 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

Evènements en prévisions 

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article895

> Brive : Soirée sur le Japon le jeudi 27 septembre à 20h30 - Salle du Pont du Buy. Elle est organisée par 
l’Association Espéranto Limousin. Hori Jasuo, président de la commission Asie de l’Association Mondiale 
d’Espéranto parlera de la situation du Japon après la catastrophe de Fukushima et de la culture de son pays. Il fera 
découvrir au public des instruments rares de musique d’Asie. L’entrée sera gratuite. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article909

> 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 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

> Saint Just le Martel : Salon international du dessin de presse et d'humour du 28 septembre au 7 octobre - 
Pour en savoir plus sur le programme www.st-just.com/presentation/saint-just-presentation-salon-2012.pdf

> « (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

> 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
en Limousin. Elle se tiendra le samedi le 1er décembre 2012 de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Région - Limoges.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Formation sur le thème "Connaitre les innovations solidaires et les intégrer dans ses projets de 
développement" : La Région Limousin (Délégation à la Coopération) organise une Formation thématique pour 
appréhender l’environnement « Connaitre les innovations solidaires et les intégrer dans ses projets de 
développement ». Elle se tiendra le 5 octobre 2012 de 9h à 17h à l’Hôtel de Région à Limoges - 27 bd de la 
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Corderie - Salle Lac de Vassivière. Elle sera animée par le Centre International d’Etudes pour le Développement 
Local (CIEDEL). Cette formation s’adresse aux acteurs limousins de la coopération décentralisée et de la solidarité 
internationale. Pour s’inscrire (d’ici le 2 octobre) ou en savoir plus : 05 55 45 19 63 - Pour s'inscrire ou connaître les 
autres dates de formations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article908

> Campagne Alimenterre : Une nouvelle exposition intitulée "La faim sans fin ? Pour le respect du droit à 
l’alimentation" est  arrivée à la Maison des Droits de l'Homme. Elle se rajoute aux outils disponibles pour 
intervenir dans les établissements de formation ou pour des évènementiels publics pour faire un travail de 
sensibilisation sur les enjeux de l'alimentation. Pour en savoir plus sur le contenu de l'exposition : 
www.alimenterre.org/ressource/nouvelle-exposition-pedagogique-alimenterre - Voir aussi les expositions 
disponibles à la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article458

> Limoges : La lutte pour défendre l’hébergement d’urgence va se poursuivre : Mercredi 12 septembre, la 
manifestation à l’appel du Collectif des Sans papiers et des soutiens a rassemblé près d’une centaine de 
personnes pour dénoncer la dégradation des conditions d’accueil des familles en attente d’hébergement d’urgence. 
Une nouvelle mobilisation est d'ores et déjà programmée le 26 septembre. Pour lire l'article complet : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article902
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