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Agenda de la semaine 

> Eymoutiers : Spectacle sur Jean Jaurès. Les Amis de Louise présente leur prochain spectacle "Hommage à Jean 
Jaurès le pacifiste" qui sera interprété par les choristes et musiciens de leur troupe le dimanche 31 août à 18h à la Mairie 
d’Eymoutiers (87), salle d’exposition du 4ème étage. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1462

> Des mobilisations se déroulent depuis début juill et en Limousin en solidarité avec le peuple palesti nien.  Pour 
plus d'informations, consulter la page d'accueil du site de la MDH où les informations sont publiées dés qu'elles nous 
parviennent : www.mdh-limoges.org

Evènements en prévision 

> Formation interrégionale "Comprendre et agir cont re les désordres alimentaires mondiaux": Le RADSI (Réseau 
Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale) et la MDH s’associent pour proposer cette formation sur la 
campagne "Alimenterre" et les enjeux de l’alimentation dans le monde. Elle se tiendra sur la journée le samedi 6 
septembre à l’Ecocentre Périgord-Limousin qui se situe à quelques kilomètres de la frontière du Limousin à St Pierre de 
Frugie en Dordogne. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1449

> Couzeix : Fête de la batteuse. Organisée par l’Association des Jardins de Cocagne en Limousin, elle se tiendra le 
Samedi 6 septembre de 14h à 19h à la ferme de Coyol sur la commune de Couzeix. Comme les années précédentes, le 
marché comprendra des produits bio ainsi que de l’artisanat local. On y trouvera les stands des associations de défense 
de l’environnement, des droits humains et des animaux. Les structures d’insertion présenteront leur activité et leurs 
projets. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1460

> Guéret : Foire biologique Colchique. La 18ème édition se tiendra le dimanche 21 septembre de 10h à 19h sur les 
bords de l’Etang de Courtille à Guéret. Comme chaque année le visiteur pourra y trouver des stands d’alimentation bio, 
des stands consacrés à l’artisanat ou aux alternatives écologiques ainsi que la présence de diverses associations. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1461

> Le mois de septembre est marqué par l'organisatio n de forums associatifs en Limousin  : Il ont pour but d'être un
temps de rencontre entre le public et le monde associatif tous secteurs confondus. A Tulle le 6 septembre de 13h30 à 
19h salle de l'Auzelou , à Felletin les 12 et 13 septembre de 9h à 16h au gymnase, à la Villedieu le 13 septembre, à 
Eymoutiers le 20 septembre de 10h à 18h à la Halle des Sports et à Brive le 21 septembre de 10h à 18h à l'Espace des 
trois provinces.

> Festival des Francophonies : Il se tiendra du 24 septembre au 4 octobre à Limoges et en Limousin. Pour en savoir 
plus : www.lesfrancophonies.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Focus sur le conflit israélo-palestinien : L’attaque d’Israël sur Gaza, au 24 aout2014, a provoqué la mort d’un 
nombre cumulé de près de 2200 palestiniens, le déplacement de plus de 100 000 habitants, la destruction de plusieurs 
milliers d’habitations. Côté Israélien on dénombre la mort de plus d'une soixante de personnes très majoritairement des 
soldats. Elle n’est pas seulement la suite d’un enchaînement dramatique d’événements tels que des enlèvements et des 
assassinats de part et d’autre mais le produit d’une situation d’occupation d’un territoire et d’oppression du Peuple 
palestinien. A lire l'article et le recueil de ressources proposés sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1452 

> Rappel « Campagne Alimenterre »: Le festival de f ilms se tient du 15 octobre au 30 novembre. Les acteurs qui 
souhaitent organiser une ou plusieurs séances pour le grand public ou en milieu scolaire sont invités à prendre contact 
avec la MDH - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr (Les droits de diffusion des films seront très nettement réduits 
durant la période du festival). Pour en savoir plus sur la sélection de films : www.festival-alimenterre.org/edition-
2014/programme

> Le Jour du dépassement était le 20 août pour l'an née 2014: A cette date, l’humanité a épuisé le budget écologique 
annuel de la planète. Pour le reste de l’année, notre consommation résultera en un déficit écologique croissant qui 
puisera dans les stocks de ressources naturelles et augmentera l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère. En seulement
huit mois, l’humanité consomme la totalité du budget écologique annuel de la Terre. Pour en savoir plus : 
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/gfn/page/earth_overshoot_day

A retenir sur le plan national ou international 

> Retour sur l'Université européenne d'Attac : Plus de 2 000 personnes venues de 44 pays se sont réunies à Paris à 
Université de Paris VII – Diderot Les Grands Moulins, du 19 au 23 août, à l’occasion de l’Université d’été des 
mouvements sociaux, organisée par le réseau des Attac d’Europe. Cet événement  a été l’occasion d’échanges et débats
riches autour de thèmes d’actualité : mobilisations contre le projet d’accord transatlantique (Tafta) et les politiques 



d’austérité dans l’Union européenne, les luttes et alternatives face au changement climatique. Mais aussi les conflits en 
Ukraine, en Palestine, en Irak et en Afrique, les dynamiques des nouveaux mouvements en Europe et dans le monde. 
Pour en savoir plus : https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/plus-de-2000-participants-de-44

> Université d'été du Commerce équitable le jeudi 1 1 septembre à Nogent sur Marne :  Organisées par la Plate-
forme pour le commerce équitable (PFCE), l'Université d’été du commerce équitable constituera un temps de formation, 
d’échange, de débat et de réflexion collective. Cette rencontre apportera un éclairage sur les thèmes de la transition 
écologique et sociale, de l’empowerment au Sud et de la consommation citoyenne. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
http://www.coordinationsud.org/evenement/universites-dete-du-commerce-equitable-pfce/

> Bruxelles : Sommet européen des citoyens :  A la suite des élections européennes de 2014, le Groupe de contact de
la société civile (GCSC) organise la seconde édition du Sommet européen des citoyens, créant ainsi un espace de 
dialogue et de discussion ouvert à tout citoyen européen les 23 et 24 septembre à Bruxelles. Le but de ces rencontres est
d’imaginer une Europe pour et par les citoyens en mettant autour d’une même table des intellectuels issus de la société 
civile et des citoyens de divers pays européens. Il s'agit d'une façon de contribuer à un croisement des regards pour 
envisager la construction d’une Europe où la recherche de profits et la logique de marchés ne priment pas sur un 
système où les peuples et la planète seraient placés au centre des politiques publiques. Pour en savoir plus : 
http://citizenssummit.eu/ (site en Anglais).

> Ouagadougou : Assises nationales de la coopératio n décentralisée au Burkina Faso.  Les prochaines "Assises 
nationales de la coopération décentralisée au Burkina Faso" auront lieu du 08 au 12 octobre 2014 à Ouagadougou. Elles 
auront pour thème général : "Coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales". L’événement est 
organisé par le gouvernement burkinabé, l’Association des Municipalités du Burkina Faso, l’Association des Régions du 
Burkina Faso, en partenariat avec l’Ambassade de France. Pour en savoir plus voir la page sur le site de Cités Unies 
France : www.cites-unies-france.org/spip.php?article2048
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