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Agenda de la semaine 

> Festival "Les francophonies en Limousin" : 33ème édition. Il se poursuit jusqu'au samedi 1er octobre à Limoges et 
en Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2116

> 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 avec des tables rondes et café-débat au programme. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2106

> Limoges : Soirée autour du film "Le potager de mon grand père" : Les Amis de la Terre, Attac 87 et Limousin 
Nature Environnement proposent cette projection-débat le jeudi 29 septembre à 20h au cinéma le Lido à Limoges. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2112

> Saint Just le Martel : 35ème salon international de la caricature du dessin de presse d’humour. Il se tiendra à 
Saint Just le Martel (87) du 1er au 9 octobre 2016. Au programme de cette année il y aura un hommage à Siné et les 
dessinateurs de Siné Mensuel, une présentation de « Cabu s’est échappé »... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2129

> Veyrac (87) : Marché bio Aster sur le site du Mas Martin le dimanche 2 octobre avec présence de stands associatifs.

> Première marche solidaire en Corrèze pour Sakal. Les Comites de Jumelage Argentat-Sakal et Malemort-Sakal et 
les associations « SAXO » et « Entre Rives et coteaux » organisent la première marche solidaire pour Sakal le dimanche 
2 octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2114

> Tulle : Projection en avant première du film "La sociale". Peuple et Culture Tulle organise une projection en avant 
première du film "La sociale" de Gilles Perret et sera suivie d’un débat en présence du réalisateur. Elle aura lieu le 
mercredi 5 octobre à 20h30 au cinéma Véo de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2128

> 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 jeudi 6 octobre à 19h à l'Amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation de Frédéric Viale. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2117

En prévisions 

> Lissac sur Couze : 14ème Trail de la Paix. Le Mouvement de la Paix de la Corrèze l'organise le dimanche le 9 
Octobre. Cette grande marche mobilise à chaque fois plus de 200 participants dont certains viennent d’au delà de la 
région.Pour le Mouvement de la Paix il s’agit d’exprimer en premier lieu la volonté de vivre en paix dans un monde de 
Solidarité, de Justice, de Fraternité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2130

> Malemort : Bourse aux vêtements. Organisée par le Comité de Jumelage Malemort Sakal se tiendra le dimanche 9 
octobre de 9h à 19h à la salle polyvalente. possibilité de réserver un stand (10 euros). Pour en savoir plus : 
sakal.videdressing@gmail.com - Tel 06 24 18 60 60

> Limoges : Conférence gesticulée "La 10ème république". Fred Dubonnet présentera sa conférence gesticulée le 
jeudi 13 octobre à 20h30 à la salle Jean-Pierre Timbaud - derrière la mairie de Limoges. L’entrée sera libre et la sortie se 
fera au chapeau. La soirée est organisée avec le soutien de la Maison des métallos (Paris) et d’Attac 87. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2124

> Limoges : Spectacle "Enfantillages". L’association Artisans du Monde propose cette soirée le Vendredi 14 octobre 
2016 à 20h30, 11 cours Vergniaud , à la Grange à calèches, à Limoges une soirée offerte par Huguette Tache qui 
raconte Enfantillages de Raymond Cousse. Entrée libre - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2131

> Tulle : Conférence sur "les secrets du compteur Linky". Elle se tiendra le mardi 18 octobre à 20h salle Latreille à 
Tulle. La soirée est organisée par Linky Gazpar et Cie, le collectif de défense des usagers de Tulle et son agglo avec le 
soutien de Corrèze Environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2125

> Guéret : Ouverture du festival de films Alimenterre. L’association "SèmeTesGraines - la Grainothèque" propose de 
se retrouver autour de deux courts métrages le jeudi 20 octobre à 19 heures à Guéret, à la Quincaillerie numérique, 6 rue
Rollinat dans le cadre du festival de films Alimenterre. Les Films : "Pérou : la nouvelle jungle" de François Reinhardt, Ron
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Vargas, Pierre Simon et Ludovic Fossart - "Manger : C’est pas sorcier !" d’Emmanuelle Sodji. Le débat : Daniel JULIEN 
participera à la discussion autour de l’agriculture vivrière et de l’importance de la maîtrise de ses semences. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2132

> Brive : Vente annuelle du groupe Amnesty International. Comme chaque année elle aura lieu à la salle du Pont du 
Buy, les 12 et 13 novembre, de 9h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Nombreux livres d'occasion, artisanat, 
produits du catalogue Amnesty, confitures...seront proposés à la vente tout comme des actions pour la défense des droits
humains.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Assemblée Générale Constitutive du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine. Elle se tiendra le 
Vendredi 7 octobre de 14h à 17h30 au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine - 14 rue François de Sourdis, à Bordeaux.
Un temps sera consacré à la mise en place des instances de cette nouvelle structure et sera suivi Temps de rencontre 
avec des partenaires de l’Etat et de la Région pour présenter le Mouvement Associatif, dialoguer et ouvrir les premières 
perspectives partenariales. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2127

> Niort : Salon national de l'économie sociale et solidaire : Il se tiendra à Niort les 13 et 14 octobre 2016. Ouvert à 
tous, il mettra cette année l'accent sur la sensibilisation des jeunes, la découverte des métiers de l’ESS, l’innovation 
sociale et le développement économique des entreprises. Pour en savoir plus : www.salon-ess.fr

> Ile d'Oléron : Rencontres régionales de l'Education au Développement Durable (EDD) . Elle se dérouleront du 14 
au 16 octobre 2016. Les participants ont acté leur volonté d’organiser en 2016 des Rencontres Régionales de l’Éducation
à l’Environnement à l’échelle de la Région ALPC. La nouvelle réalité territoriale amène les acteurs de l’EEDD à 
s’organiser et à inscrire leur action en réseau, dans un secteur d’intervention élargi. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.grainepc.org/RENCONTRES-REGIONALES-DE-L-EEDD-DU-13-AU-15-OCTOBRE-2016-SUR-L-ILE-D-OLERON

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Formations des acteurs de la solidarité internationale en Limousin : Deux formations sont prévues en 
Limousin d'ici la fin de l'année à la Maison des Droits de l'Homme. La première se tiendra du 28 au 29 octobre sur le 
thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" - La seconde aura lieu du 1er au 2 décembre et portera 
sur la méthodologie de projets avec la participation de Cap Coopération et de l'IFAID Aquitaine. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27

A retenir sur le plan national et international 

> Aide publique au développement française : Perspective de hausse du budget en 2017. Le ministère de 
l’Économie et des Finances vient de publier le Projet de loi de finances (PLF) 2017 qui marquera cette année une légère 
hausse de près de 5 % des crédits de la mission Aide publique au développement (APD). Coordination SUD s’en félicite 
mais regrette que cette hausse des crédits ne soit pas plus ambitieuse pour compenser le cumul des coupes que cette 
mission aura subi sans discontinuité depuis 2010. Pour en savoir plus à lire le communiqué de Coordination SUD : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/budget-2017-compte-ny-toujours-france-mieux-faire/

> Timor oriental : quel bilan après 14 années d’indépendance ? Le Timor oriental a gagné un long et difficile combat 
pour l’indépendance il y a plus d’une décennie. Mais le développement économique et humain tarde à se faire sentir pour
la population. En effet, malgré une croissance économique prodigieuse, la grande majorité des habitants vit toujours dans
un état de pauvreté extrême, avec un revenu de base inférieur à 1€ par jour. La société civile s’inquiète sérieusement de 
l’épuisement de la production de pétrole génératrice de revenus et craint que le Timor oriental ne devienne la proie de la 
« malédiction des ressources naturelles », étant données les faibles tentatives gouvernementales de diversification 
économique. Pour en savoir plus à lire l'article sur Alterasia : www.alterasia.org/201606253412/timor-oriental-bilan-apres-
14-annees-dindependance/

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1908
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