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Agenda de la semaine 

> Eymoutiers : Soirée projections autour de l’artiste "soviétique" Sergei Paradjanov. Elle se déroulera le vendredi 
18 septembre à 20h30 au Cinéma Jean Gabin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1784

> Guéret : 19ème fête bio écologique Colchique. Elle aura lieu le dimanche 20 septembre de 10h à 19h au bord de 
l’Etang de Courtille à Guéret. Elle rassemble chaque année près d’une centaine d’exposants tels que des producteurs 
Bio, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, artisans, libraires... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1778

Les autres évènements en prévision 

> Corrèze : Les actions d’automne du Mouvement de la Paix. Comme chaque année, le Comité du Mouvement de la 
Paix de la Corrèze se mobilise à l’occasion de la journée internationale de la paix du 21 septembre en multipliant les 
événements comme les cérémonies autour des arbres de la paix, l’organisation d’expositions ou d’un trail pour la paix. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1785

> Limousin : 32ème festival des francophonies. Il se déroulera du 23 septembre au 3 octobre 2015. A travers des 
spectacles de théâtre, de danse, des concerts, des rencontres avec des auteurs, des débats, des expositions... ce 
festival, depuis plus de 30 ans, est un événement international largement reconnu pour son engagement dans la 
valorisation de la création culturelle francophone. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1773

> Limoges : Mobilisation pour la journée de la transition. En lien avec le Collectif pour une Transition Citoyenne et la 
Coalition Climat 21, deux rendez-vous sont organisés le samedi 26 septembre à Limoges. A 15h une marche partira de la
place d’Aine accompagnée d’une batucada. A 20h une soirée projection-débat autour "des limites de la croissance" est 
organisée à l’amphi. Pour en sa voir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1780

> Brive : Forum des associations. Organisé par la Ville de Brive, il aura lieu le dimanche 27 septembre de 10h30 à 18h
à l’Espace des Trois Provinces. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1786

> Veyrac : Marché bio écologique. Organisé par l'association Aster, il se tiendra le dimanche 4 octobre au Mas Martin 
avec des stands de produits biologiques, d'artisanat et associatifs.

> Limoges : Conférence débat avec Pierre Joxe. Le Cercle Antonio Gramsci, organise en collaboration avec le secteur
Droits et libertés de la CGT, une conférence débat, avec Pierre JOXE, avocat, ancien ministre, autour de son dernier 
ouvrage "Soif de justice : Au secours des juridictions sociales". Elle se tiendra le lundi 5 octobre à 20h30, salle Blanqui 
annexe 3 (derrière la Mairie) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1787

> Limoges : Projection-débat autour du film "Ne vivons plus comme des Esclaves". Cette soirée organisée par le 
Collectif de soutien au peuple grec "Allilengui" aura lieu le vendredi 9 octobre à 20h30 à l’espace El Doggo au 22 rue de 
la loi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1788

> Limoges : Soirée "Balkan Show". Le Secours Populaire organise, à l’occasion de la journée de son congrés cette 
soirée avec la troupe "Kolo" qui est composée de 50 danseurs et musiciens de Serbie. Elle se déroulera le vendredi 9 
octobre à 20h30 au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Parc des expositions). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1789

> Limoges : 5ème Festival "Au Carrefour de Rencontres et d'Echanges." Organisé par l'association "Action Vitale 
Sans Frontière" (AVSFR), ce festival a pour but de permettre aux communautés de Limoges et environs de faire valoir 
leur culture. Il aura lieu le samedi 10 octobre au Champ de Juillet, puis en soirée à l'Espace Mas-Jambost. Pour inscrire 
votre association et en savoir plus : www.asso-avsfr.com/?p=547

> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, créatrices de beauté". Cette semaine est organisée par 
la maison d’éditions MARSA en partenariat avec l’Association "Cultures Maghreb Limousin" et "Les Singuliers Associés". 
Elle se tiendra à Limoges du 12 au 18 octobre. Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1790

A faire, à découvrir ou à lire 

> Focus sur la situation des réfugiés en Limousin à travers deux vidéos : En ce début du mois de septembre 2015, 
à l’heure où la question des réfugiés a pris une place importante dans l’actualité, deux vidéos ont été réalisées par 
Télémillevaches sur les demandeurs d'asile du plateau et par Télim TV sur la mobilisation autour des réfugiés en Haute-
Vienne. Pour en savoir plus et regarder les vidéos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1791
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> La dernière lettre d'information du réseau "Des ponts pas des murs" : Le CRID anime ce réseau depuis 2008 qui 
vise à défendre un autre regard sur les migrants. La dernière lettre reprend un certain nombre d'initiatives pour renforcer 
la solidarité autour des migrants avec un édito signé d'Emmanuel Poilane directeur de la Fondation France Liberté. Pour 
télécharger la dernière lettre d'information www.crid.asso.fr/spip.php?newsletter9 - Pour en savoir plus sur le réseau "Des
ponts pas des murs" : www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique63

> Limoges : Formation sur l'expression des besoins et analyse de la demande. Cette prochaine formation organisée
par la Région Limousin dans le cadre de l'accompagnement des acteurs de la coopération se tiendra le vendredi 18 
septembre au Conseil Régional. Elle sera animée par Olivier Thomé du CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.regionlimousin.fr/evenements/formation-expression-des-besoins-et-analyse-de-la-demande

A retenir sur le plan national et international 

> New York : Projet d'adoption par les Nations Unies d'un nouveau programme d'Objectifs pour le 
Développement Durable (ODD) : Les chefs d’Etats et de gouvernements adopteront, en septembre, lors de la 70ème 
Assemblée générale des Nations unies, un programme pour l’après 2015 comprenant un ensemble d’objectifs de 
développement durable (ODD) pour 2030. Il s'agit de créer un cadre au niveau mondial qui doit permettre de reprendre 
les objectifs de lutte contre la pauvreté en en les reliant aux objectifs de préservation des grands équilibres écologiques 
de la planète. En France et dans le monde la société civile revendique une place et un droit de regard sur ce processus. 
Pour en savoir plus à lire l'article sur le site de Coordination Sud : www.coordinationsud.org/actualite/peser-dans-la-
construction-de-lagenda-post-2015
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