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Agenda de l'été 

> Saint Jal (19) : Projection débat autour du film "Origines de la pomme" Le Kazakhstan, terre de l’origine de 
certaines espèces. L’Amicale laïque et Peuple et Culture 19 organisent cette projection débat autour du film "de 
Catherine Peix le vendredi 2 juillet à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Jal. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2082

> Roussac (87) : Teranga festival des arts et littératures. L’Association Khaleyou Diantëbi organise ce festival du 8 au 
9 juillet. L’ouverture se fera le vendredi 8 juillet à 20h30 dans l’église de Roussac par un concert de Gospel Fusion. La 
journée du 9 juillet, il y aura la tenue d’un marché artisanal local et africain avec des stands d’associations humanitaires 
dédiées à l’Afrique comme Na Semsé 87, des expositions, des animations... En soirée un repas sénégalais est organisé, 
avec des spectacles de danses et percussions traditionnelles par l’association Wontanara, un concert avec Amadou 
Sanfo et Mangane en trio. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2079

> Chenailler-Mascheix (19) : Soirée autour du film "Les moitiés d’Alexandre Zarchikov". L’Association culturelle et 
sportive et Peuple et Culture invitent à cette soirée le vendredi 8 juillet à partir de 20h30 à la salle polyvalente. La 
projection sera précédée d’un casse croûte sorti du sac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2085

> Séreilhac (87) : Journée de la désobéissance. Elle est organisée par l’association “Changer d’ère” à Sereilhac le 
samedi 9 juillet 2016 – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2086

> Limoges : La MDH aux Puces de la cité. Les prochaines puces de la Cité se tiendront dans le quartier de la 
cathédrale le dimanche 10 juillet à Limoges. La MDH tiendra un stand sur la place à l'entrée du Musée de l'Evéché. Alors 
n'hésitez pas à venir faire un tour ou amener vos vieux objets auparavant – Contact MDH : Tel 05 55 35 81 24.

> Guéret : Festival des nuits d’été : Il se déroulera du 11 au 17 juillet et programme comportera notamment : Jeux et 
musiques avec Petits d’homme, les rencontres de P’Art Si P’Art La, une soirée Jazz avec Musique(s) en Marche, la 
Garden Party de Radio Pays de Guéret, ciné concert au Sénéchal, la Scène en Live accueillera Murray Head, musiques 
du monde avec Creuse Maghreb et Doub’kiltir Kreuzéol avec Le Cercle des Amitiés Créoles… Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2084

> Limoges : Mobilisation sur le thème « Exilés : l’accueil d’abord ». Le collectif « Exilés : l’accueil d’abord » organise 
ce rassemblement le mercredi 13 juillet à 21h au 14 rue de la Réforme à Limoges. Il propose de participer à une 
campagne nationale autour du 14 juillet afin d’interpeller les pouvoirs publics sur la situation dramatique des réfugiés. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2088

> Creuse : 3ème édition du Festival Stop mines ! L’association Stop Mines 23, en organisant cette action, entend 
s'inscrire dans le cadre de la journée mondiale contre la méga industrie minière le samedi 23 juillet à partir de 13h30 à 
Bord-Saint-Georges, lieu-dit Les Fayolles (23). Tout au long de la journée il y aura de diverses animations (marché 
paysan, conférences, projections, concerts…) Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2087

> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération 
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor du 16 juin au 24 septembre à la Médiathèque de Panazol. Des visites 
commentées seront organisées le 21 juillet et le 25 août de 15h à 17h par l’association GESTU (Association Sénégalaise 
du Limousin) - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052

> Gignac (46) : Festival écocitoyen "L'Ecaussystème". A proximité de Brive (notamment de son aéroport), ce festival 
se tiendra du 29 au 31 juillet à Gignac. Il propose chaque année une série de concerts à la programmation éclectique et 
sur une journée s'organise un marché biologique, des débats, des stands associatifs... Pour en savoir plus : 
www.ecaussysteme.com/ecaussitoyennete

> Felletin (23) : 39ème Festival Danses, Musiques et Voix du Monde. Il se tiendra du 3 au 7 août 2016 et réunira plus 
de 300 artistes issus des quatre coins du monde. Au programme : animations en ville, ateliers du monde, spectacles en 
salle, balade, concert, Village du Festival, Dimanche Ville en fête… Pour en savoir plus : http://portesdumonde.net/?
page_id=39
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A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Offre d’emploi de la Maison de l’Europe. La Maison de l’Europe recrute à Limoges un animateur Europe 
et Chargé du développement territorial des jumelages en CDI. Le salarié partagera son temps de travail à égalité entre la 
Maison de l’Europe en Limousin et l’Association des Communes Jumelées du Limousin. Pour ceux qui souhaitent 
candidater, il faut envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 août 2016 à : Mme la Présidente - Association Maison de 
l’Europe en Limousin - 51, avenue Georges Dumas 87 000 LIMOGES Contact.mde@europe-limousin.eu – Pour voir le 
détail de l'offre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2089

Du côté de la Région ALPC 

> La sélection du festival de films Alimenterre est sortie : Elle est désormais consultable sur le site du festival. Tous 
les acteurs du Limousin potentiellement intéressés par cette programmation sont invités à contacter la MDH pour 
organiser une ou plusieurs séances pour des droits de diffusion réduits ou gratuits durant la période du festival – 
Contact : mdh.limoges@free.fr – Tel 05 55 35 81 24 – Pour en savoir plus sur les films programmés en 2016 et accéder à
l'appel à participation pour la Nouvelle Aquitaine : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2073

> Festival des Hauts de Garonne : Il se tiendra les 8, 9, 15 et 21 juillet 2016 dans différentes communes sur la rive 
droite de l'agglomération bordelaise. Les quatre soirées de concerts incitent à la rencontre, culturelle et festive. Des 
moments que les artistes invités privilégient, conscients de l'importance de pouvoir libérer la parole et valoriser leurs 
traditions sur les scènes du monde. Venus de Guinée, du Ghana, du Maroc, d'Angleterre, de l'île de La Réunion ou du 
Togo, ils raconteront leurs histoires, leurs luttes et espoirs, dans une musique en mouvement. Pour en savoir plus : 
http://lerocherdepalmer.fr/hautsdegaronne/2016.php

A retenir sur le plan national et international 

> Forum social mondial 2016 à Montréal : Pour la première fois de son histoire, ce grand rassemblement de la société 
civile mondiale visant à trouver des solutions aux problèmes de notre temps sera organisé dans un pays du Nord. Le 
FSM 2016 qui se tiendra du 9 au 14 août a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes 
provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde 
durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. Voir le site officiel : 
https://fsm2016.org/ - La rubrique du FSM sur le site d'Attac : https://france.attac.org/se-mobiliser/forum-social-mondial-
2016

> Vers un tournant géopolitique entre les Etats Unis et l'Amérique du Sud : A lire l'article traduit sur le site de 
RITIMO d'Arnaud Blin et de François Soulard qui présente un focus sur les évolutions du contexte que connaît le 
continent américain notamment à travers la campagne des élections présidentielles aux Etats-Unis et les changements 
politique que connaît l'Amérique du Sud : http://www.ritimo.org/Vers-un-tournant-geopolitique-entre-les-Etats-Unis-et-l-
Amerique-du-Sud

> France : La discrimination pour précarité sociale reconnue par la loi. Le 14 juin dernier, l'Assemblée Nationale a 
voté la proposition de loi instaurant un 21e critère de discrimination, celui de la discrimination pour "particulière 
vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue de son auteur. Le texte adopté est identique à 
celui voté à l'unanimité par le sénat en juin 2015. Pour en savoir plus, à lire sur le site d'ATD Quart Monde : 
https://www.atd-quartmonde.fr/la-precarite-sociale-devient-le-21eme-critere-de-discrimination/
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