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Agenda de la semaine 

> Des forums pour les associations en Limousin. Chaque année, la période de la rentrée scolaire est jugée propice 
par les collectivités locales pour organiser des forums associatifs et faciliter la rencontre entre les associations et le 
public. Voici les informations recueillies pour les principaux d’entre eux en Limousin. A voir le calendrier des forums dont 
plusieurs sont programmés dés le 3 septembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2101

> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne. Elle se tiendra le samedi 3 septembre à Couzeix de 14h à 
18h à la ferme de Coyol. La Maison des Droits de l’Homme sera présente avec une exposition sur la campagne 
Alimenterre - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2098

> Tulle : Cinéma et Front populaire. Peuple et Culture de Corrèze propose une soirée sur le thème "Cinéma et Front 
populaire" le mercredi 7 septembre à 20h30 à la salle Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2104

En prévisions 

> Saint Martial Entraygues : Soirée autour du film "Capitaine Thomas Sankara". Organisée par l’association 
Kassoumaï, elle se tiendra le samedi 10 septembre à 20h30 à salle des fêtes de St Martial Entraygues. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2105

> Vide grenier du Jumelage Malemort Sakal. Il se tiendra sur toute la journée, le Dimanche 11 septembre, sur le 
parking « Les plaisirs patissiers », rue Charles Boulle à Malemort sur Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2093

> Limoges : Conférence sur « Le Partenariat transatlantique (TTIP/TAFTA) : état des lieux et perspectives ». 
Organisée par la Maison de l'Europe elle se tiendra le mardi 13 septembre à 18h15 au Café Littéraire à Limoges avec 
l'Intervention d'Édouard Bourcieu qui est Conseiller commercial à la Représentation en France de la Commission 
européenne. Pour en savoir plus : http://europe-limousin.eu

> Panazol : Conférences en lien avec l'exposition sur Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, propose deux 
conférences en septembre à la médiathèque : « Senghor, l’enfant et le poète » avec Henri Senghor et Raphaël Ndiaye le 
vendredi 16 septembre à 20h - « Léopold Sédar Senghor, trait d’union entre l’Afrique et la France » avec Pascal Plas le 
vendredi 23 septembre à 20h - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052

> Guéret : Foire bio-écologique Colchique. Organisée par l'Association Colchique, elle se tiendra le dimanche 18 
septembre de 10h à 19h près de l’Etang de Courtille à Guéret. Pour en savoir plus sur le programme de la journée : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2102

> Jarnages : Alternatibar sur les alternatives locales. Organisé par Alternatiba Limousin il aura lieu le vendredi 23 
septembre à 18h30 à l’Alzire, 30 Grand rue à Jarnages. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2103

> Limoges : Exposition et rencontres autour de la lutte contre le réchauffement climatique L’association ALDER 
Climat-Energie propose cette exposition à la Bibliothèque Francophone Multimédia - Place Aimé Césaire à Limoges du 
19 septembre au 8 octobre 2016. Par ailleurs trois rencontres sont programmées en septembre et octobre à Limoges 
autour de cette exposition. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2106

> Limoges : Conférence sur le thème « Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Marché transatlantique ou 
TAFTA ou TTIP ». Organisée par l'Université Tous Ages UTA Culture et Loisirs, ATTAC87 et le Collectif Stop Tafta, elle 
se tiendra le mardi 6 octobre à 19h à l'Amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation de Frédéric 
Viale.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : Assemblée plénière pour la constitution d’un réseau multi-acteurs de la Nouvelle Aquitaine. Elle 
aura lieu le vendredi 23 septembre à Angoulême. Elle devrait réunir des représentants du MAEDI, du Conseil Régional, 
des RRMA existants, des porteurs des dynamiques multi-acteurs de l’ensemble des territoires impliqués dans le champ 
de coopération et de la solidarité internationale. Cette rencontre s’annonce comme une étape importante pour réfléchir, 
échanger, débattre de l’intérêt et de la forme à donner à une mise en réseau régionale des différentes structures, projets 
et activités etc... L'organisation d'un covoiturage est aussi prévu au départ de Limoges. Pour s'inscrire et en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2096
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A lire, à voir et à faire 

> Participer à l'enquête sur l'engagement des délégations de l'Union Européenne en faveur des organisations de 
la société civile. Concord, la confédération des ONG européennes d’urgence et de développement a lancé une enquête 
pour évaluer l’engagement des délégations de l’Union européenne en faveur des organisations de la société civile, dans 
la perspective de produire un rapport et d’influencer le processus de révision des feuilles de route de l’UE qui aura lieu en
2016/2017. Introduites par le traité de Lisbonne en 2009, les délégations de l’Union européenne rattachées au Service 
européen visent à rendre l’action extérieure de l’UE plus cohérente et efficace et de renforcer ainsi l’influence de l’Union 
européenne dans le monde. La date limite pour participer est le 10 septembre. Pour en savoir plus et remplir le 
questionnaire : www.coordinationsud.org/actualite/engagement-de-lue-vis-a-vis-de-societe-civile-repondez-a-lenquete-de-
concord/

> Fruits exotiques : Lidl doit payer "le vrai prix des bonnes choses". Leader européen des enseignes de 
supermarchés discount, Lidl prétend que ses bananes et ananas sont produits de façon “durable”. Mais les travailleurs et 
travailleuses agricoles des plantations de bananes et d’ananas qui approvisionnent ses étals perçoivent des salaires 
indignes, sont exposés à des produits toxiques et confrontés à la répression syndicale. Pour en savoir plus et participer à 
la campagne lancée par Peuple Solidaires Actionaid : www.peuples-solidaires.org/2016/07/appel-urgent-lidl-doit-payer-le-
vrai-prix-des-bonnes-choses

A retenir sur le plan national et international 

> Nogent sur Marne : Université d'été du Commerce Equitable. Organisée par la Plateforme pour le Commerce 
Equitable, elle se tiendra le jeudi 8 septembre de 10h à 17h30 au jardin d’agronomie tropicale de Nogent-Sur-Marne près 
de Paris. Elle aura pour thème "Produire et consommer durablement : sommes-nous enfin prêts à changer ?". Ce temps 
fort d’échanges et de réflexions et une façon de permettre aux acteurs-trices du commerce équitable de se rencontrer et 
d’envisager les perspectives du mouvement en France. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 septembre. Pour en 
savoir plus : www.commercequitable.org/component/acymailing/archive/view/listid-307/mailid-839-invitation-aux-
universites-dete-du-commerce-equitable-public-8septembre2016.html

> Journée de la transition le 24 septembre 2016 partout en France et des actions en préparation à Limoges - 
www.transitioncitoyenne.org/journee-de-la-transition-2016
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