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Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée autour du film "Le diable au cor ps". L’Association Mémoire à Vif dans le cadre de son cycle de 
soirées sur le thème "1914/1918 : Guerre et Révolutions", organise une projection-débat autour du film "Le diable au 
corps" de Claude Autant-Lara. Elle se tiendra le Mardi 16 septembre à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1465

> Guéret : Reprise des alter cafés. Attac 23 organise tous les 3èmes mercredis de chaque mois de 18h à 20h un 
altercafé au Pub Rochefort - 6, place Rochefort.Le prochain se tiendra le mercredi 17 septembre à 18h et aura pour 
thème "Environnement, danger !". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1467

> St Martin-la-Méanne (19) : Projection du film Le rideau de sucre de Camila Guzmán Urzúa. Cette projection organisée 
par Peuple et Culture 19 se tiendra le vendredi 19 septembre à 20h - chambre d’hôtes Le Creuset - St Martin-la-Méanne, 
avec l’association Corrèze Cuba Estrella.

Limoges : Animations autour des journées mondiales des sourds A l’occasion des journées mondiales des sourds, 
la BFM de Limoges organise une série d’animations autour de ce thème les 19 et 20 septembre dans ses murs. La 
Compagnie des Singuliers Associés y présentera son spectacle « Histoires de signes ». Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1469

> A Brive et en Corrèze : Mobilisations autour de l a journée internationale de la Paix. Le Mouvement de la Paix de 
la Corrèze organise une série d’événements : La médiathèque de Brive accueille du 16 au 21 septembre une exposition 
consacrée aux femmes lauréates du Prix Nobel de la Paix depuis 1991, Une conférence se tiendra sur le même thème à 
la médiathèque le mercredi 17 septembre à 16h. Une cérémonie d’arbre de la paix se déroulera le mercredi 24 
septembre à 14h30 à la hall Georges Brassens de Brive. Pour en savoir plus sur ces actions et celles qui seront 
organisées en Corrèze : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1470

> Les prochains forums associatifs en Limousin  :  Eymoutiers le 20 septembre de 10h à 18h à la Halle des Sports - 
Brive le 21 septembre de 10h à 18h à l'Espace des trois provinces - http://associations.brive.fr/0004.php

> Limoges et Brive : Mobilisations pour le climat.  L’Association Avaaz a lancé un appel à la mobilisation mondiale via 
le Web afin de mettre en place des marches citoyennes pour le climat autour du 21 septembre. En Limousin deux 
mobilisations se dessinent d’ores et déjà comme à Limoges le samedi 20 septembre à 14h place de la Motte et à Brive le 
dimanche 21 septembre à 13h, place de la mairie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1471

> 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

Evènements en prévision 

> Brive et Tulle : Rencontres autour de la Palestin e avec Samah Jabr.  L’Association Les Amis de Jayyous accueille 
Samah Jabr en Corrèze. Elle interviendra lors de deux rencontres consacrées à la Palestine l’une à Brive le lundi 22 
septembre à 20h30 - Salle Dumazaud (22 rue de Selves) et l’autre à Tulle le mardi 23 septembre à 20h30 - Salle CCS 
(36 rue Alsace Lorraine). Samah Jabr est Jérusalémite, psychiatre et psychothérapeute, dévouée au bien-être de sa 
communauté, au-delà des questions de la maladie mentale. L’un des objets politiques de son combat est un État unique 
pour une perspective de paix et de liberté commune. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1472

> 31ème Festival des Francophonies : Il se tiendra à Limoges et en Limousin du 24 septembre au 4 octobre 2014. Pas 
moins de sept créations de spectacles seront présentées à Limoges s’appuyant à la fois sur des artistes régionaux mais 
aussi sur des artistes internationaux. Comme les années précédentes, le festival proposera un grand nombre de rendez-
vous allant du théâtre à la danse en passant par les concerts, les lectures et autres conférences-débats. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1466 - A lire le focus sur les spectacles qui seront propo sés 
gratuitement dans le quartier du Vigenal les 24 septembre et 1er octobre : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1468

> Limoges : Formation « Besoin et analyse de la dem ande » :  Elle se tiendra le vendredi 26 septembre au Conseil 
Régional. Pour en savoir plus sur cette journée, l'ensemble du programme de formations proposé par la Région Limousin
et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> Brive : Foire biologique.  Organisée par l'association les Doryphores elle se déroulera sous la halle Georges Brassens
à Brive le dimanche 28 septembre.

> Limoges : L’Action Vitale Sans Frontière fait sa kermesse.  Elle se tiendra le 4 octobre de 9h à 19h - place de la 
Motte. Cet événement vise à faire valoir les cultures des communautés vivantes à Limoges . Sur place il y aura des 



stands culturels, des animations ainsi qu'une table ronde à 16h sur le thème : "l’Éducation des Enfants face à l’Évolution 
actuelle du Monde". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1476

> Veyrac (87) : Marché bio-écologique Aster.  Le marché bio-écologique organisé par l’association Aster se tiendra le 
dimanche 5 octobre à la ferme du Mas Martin. On y trouveras des stands de produits issus de l’agriculture biologique, 
d’artisanat ainsi que des tands associatifs. En parallèle un marché de la gratuité et des animations autour du thème 
"travailler le sol autrement" sont aussi programmées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1474

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formations sur les logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise 3 journées de formation et
d’initiations à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles (CDVA) et avec l’appui de 
la Région Limousin. Elles se dérouleront en trois sessions : 10/11 octobre - 13 décembre - 23/24 janvier à la Maison des 
Droits de l'Homme - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Appel à soutien de l'association Per'lai pour son  projet au Sénégal. L'association Per'lai dont le siège est situé à 
Limoges a été créée pour venir en appui aux enfants démunis de la région de M'bour au Sénégal. Une ferme éducative a 
été mise en place et le projet consiste a la création de deux puits pour assurer l'irrigation. L'appel à soutien financier a été
mis en ligne sur le site de crowdfunding « Arizuka : www.arizuka.com/fr/projects/de-l-eau-pour-un-avenir

> Le droit d'accès à l'Eau loin d'être acquis en Fr ance :  C'est ce que l'on doit comprendre à travers la dernière 
campagne lancée par l'Association France Liberté en lien avec la Coalition Eau qui estime qu'en 2014, 2 millions de 
personnes n’ont pas un accès suffisant à l’eau et à l’assainissement.Il est urgent de se mobiliser afin que ce droit soit 
respecté pour de nombreuses personnes sans domicile fixe, pour les ménages vivant dans des logements précaires et 
pour les personnes éprouvant des difficultés à payer leur facture d'eau. Pour en savoir plus et participer à la campagne 
de pétition : http://eaupourtous.france-libertes.org/

> Les terres rares d’un immense océan : La nouvelle  bataille du Pacifique. Le contrôle du Pacifique et de ses 
ressources fait aujourd’hui l’objet d’une bataille où les États-Unis s’efforcent de mener le jeu, soit par leur puissance 
étatique, soit par le soft power des grandes ONG environnementalistes et des fondations regroupées dans la Global 
Ocean Commission. Cette coalition d’intérêts a été clairement manifestée en juin 2014 à Washington par l’intervention de
Barack Obama sur la protection des océans, suivie de celle de John Kerry en Australie. A lire l'article d' Alain le Sann du 
CRISLA sur le site de Ritimo : www.ritimo.org/article5347.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Evénement : Altermondes, un nouveau média citoyen  en kiosque . La revue Altermondes lance sa nouvelle formule
qui paraîtra désormais en kiosque à partir du jeudi 18 septembre. Altermondes entend être un média citoyen qui, à 
travers une revue trimestrielle, deux hors séries par an et un site internet, s’intéresse aux problématiques internationales 
sous l’angle de la solidarité et de la citoyenneté, du développement durable, des droits humains... Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1475

> Paris : Festival « Brésil en Mouvements ».  La 10ème édition aura lieu du 8 au 12 octobre 2014 au Cinéma La Clef 
(Paris 5ème). une fête d’ouverture se tiendra le samedi 4 Octobre au Studio de l’Ermitage (Paris 20ème) avec le Collectif 
Braséine. Durant 5 jours, le public pourra assister à une programmation de documentaires inédits et débattre avec des 
réalisateurs, des spécialistes des thématiques traitées et des représentants des mouvements sociaux brésiliens et 
français. Pour en savoir plus : www.bresilenmouvements.org
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