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Agenda de la semaine 

> 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  - A noter que le Bottom Théatre présentera le 
spectacle "Terre Rouge" d’Aristide Tarnagda coproduit notamment avec la Maison des Droits de l’Homme 
dans le cadre du partenariat entre la Région Limousin et la Région du Plateau Central au Burkina Faso. 
Trois représentations sont prévues : A Limoges le jeudi 4 octobre et le vendredi 5 octobre à 18h30 au Théâtre 
Expression 7 - A Uzerche à la Papeterie le samedi 6 octobre à 20h30 : Cette troisième représentation sera suivie 
d’une rencontre débat "Pouvoir partir, devoir rester : quels choix, quels droits, quelles frontières ?, avec la 
participation de l’équipe artistique, de la MDH et Juliette Vion-Dury - Réservations au plus vite recommandées au 
05 44 20 22 17.

> 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

> Brive : Projection-débat « La terre verte le jeudi 27 septembre à 18h30  au centre culturel. Un 
documentaire de Boubacar Gakopu suivi d’un débat avec Ibrahim Coulibaly. Le film met en exergue les exactions 
faites aux paysans et habitants des villages touchés par le programme d’aménagement des firmes nationales et 
multinationales. Entrée libre mais réservation conseillée. Cette soirée s'inscrit en préambule du colloque La terre 
en partage qui se tient du 28 au 30 septembre à l’hôtellerie Saint-Antoine. Renseignements et réservations au 05 
55 88 12 01 et sur le site www.lestreizearches.com

> Brive : Foire biologique des doryphores. Elle se tiendra le dimanche 30 septembre de 9h à 19h sous le 
marché couvert de la place de la Guierle. Organisée par l’Association "Les Doryphores" elle rassemble 80 
exposants tels que producteurs, artisans et associations. La Maison des Droits de l’Homme aura un stand pour 
présenter l’exposition "La faim sans fin ? Pour le respect du droit à l’alimentation". Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article911

> Attac invite à participer à la manifestation unitaire à Paris, contre le pacte budgétaire d'austérité le 30 
septembre à Paris. Des cars partiront de St Junien et Limoges. Inscription et infos : « nontscg87200@yahoo.fr »  
Inscription et infos : 05 55 77 76 63 - Plus d'information : http://local.attac.org/attac87/spip.php?article892 - A 
Guéret une réunion d'information sera organisée le vendredi 28 septembre -  Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article906

Evènements en prévisions 

> « (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

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article911
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article911
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article854
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article895
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article906
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article906
http://local.attac.org/attac87/spip.php?article892
http://www.lestreizearches.com/
http://www.st-just.com/presentation/saint-just-presentation-salon-2012.pdf
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article873
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article909


> Foire bio Aster Veyrac : Le marché bio Aster aura lieu le dimanche 7 octobre toute la journée à la ferme du Mas 
Martin. Ce marché rassemblera une quarantaine d’exposants (producteurs, artisans, associations). Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article912

> 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
en Limousin. Le thème sera consacré au développement durable et de la solidarité internationale à l'échelle 
européenne. Elle se tiendra le samedi le 1er décembre 2012 de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Région - Limoges. Les 
détails du programme seront connus d'ici la fin octobre.

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 
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

> Oradour sur Glane : exposition sur le thème « Après la guerre, l’Europe c’est l’avenir ». Le centre de la 
mémoire d’Oradour, en partenariat avec le Bureau d’Information en France du Parlement Européen et la Maison de 
l’Europe en Limousin, organise une grande exposition sur le thème « Après la guerre, l’Europe c’est l’avenir » du 
21 septembre au 15 décembre 2012. L’exposition montre notamment le fonctionnement de l’Europe, en particulier 
pour tout ce qui relève des droits de l’homme, en insistant par exemple sur le Prix Sakharov pour la liberté de 
l’esprit qui, en vingt ans est devenu selon une belle formule du Président du Parlement européen, « un célèbre et 
précieux symbole de la défense des droits de l’homme dans la mesure où ceux-ci sont intimement liés à cette 
liberté fondamentale ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article910

> Limoges : La lutte pour défendre l’hébergement d’urgence va se poursuivre le mercredi 26 septembre à 
13h - Place de la République - Plus d'infos : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article902

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : Conférence sur le thème Contre la faim, soyons cohérents !  « Promouvoir des politiques 
européennes cohérentes avec le développement et respectueuse des droits de l’Homme dans les pays du Sud » 
tel sera l'objectif de cette journée organisée par l'Agence Française de Développement et le Comité Français pour 
la Solidarité Internationale. Elle se tiendra le 4 octobre de 9h à 17h à l'AFD  5 rue Roland Barthes à Paris (près de 
la gare de Lyon) Pour en savoir plus et s'inscrire : http://www.cfsi.asso.fr/actu/conference-debat-4-octobre-2012-a-
lafd

> 6ème sommet Africités à Dakar du 4 au 7 décembre 2012 : Tous les trois ans, le Sommet Africités réunit les 
principaux décideurs politiques, économiques, sociaux et culturels des villes et collectivités territoriales d’Afrique. 
Le Sommet Africités regroupe en effet près de 5.000 participants parmi lesquels des ministres, des présidents, 
maires et élus des collectivités territoriales, des responsables des administrations centrales et locales, des leaders 
des organisations de la société civile, des opérateurs économiques, des chercheurs et représentants du monde 
universitaire, des représentants des institutions financières et des agences de la coopération au développement. 
Plus d'infos : www.africites.org/fr
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