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Agenda de la semaine
> Limoges : Rencontre autour de la Grèce. "Le Repaire de là-bas Limoges" fait sa rentrée mercredi 2 septembre à
L'Espace El Doggo, rue de la Loi à 18h30. Il y sera question de la Grèce avec Allilengui, le comité de soutien au peuple
grec et avec Mémoire à Vif qui a rencontré cet été Yannis Youlountas, écrivain et cinéaste franco-grec.
> Guéret : Importante soirée sur les "Inuits et le réchauffement climatique". En amont et dans le cadre d’Alternatiba
Limousin, une conférence-débat animée par Pierre Taverniers sur "Les Inuits et le changement climatique" se tiendra le
vendredi 4 septembre à 20h30 au Pôle Domotique Odyssée 2023, route de Courtille à Guéret. Pierre Taverniers qui a
travaillé 2 ans avec les expéditions polaires en Antartique , au Groënland animera cette soirée. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1765
> Haute-Vienne : Soirées débats autour du film "La terre, bien commun" : Organisées par l’association Terre de
Liens, elles se tiendront Vendredi 4 septembre à 19h - au café librairie Le temps de Vivre à Aixe-sur-Vienne et Mardi 9
septembre à 21h - Au cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers. Au cours de ces soirées; il sera aussi question du projet d’un
collectif de onze jeunes agriculteurs en cours d’installation sur leur territoire. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1767
> Limoges : Forum des associations. La Ville de Limoges organise son premier forum des associations du 5 au 6
septembre à la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1763
> Couzeix : Fête de la Batteuse des Jardins de Cocagne. Elle se déroulera le samedi 5 septembre 2015 à partir de
14h00 à La Ferme de Coyol - La MDH y sera notamment présente avec un stand en lien avec la campagne Alimenterre.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1766

Les autres évènements en prévision
> Limoges : Café Géographique sur le thème "Chercheur et militant : peut-on porter les deux casquettes ?”. Il se
tiendra le jeudi 10 septembre de 18h à 20h au Café Littéraire (dans la BFM) à Limoges. Organisée par les Cafés
Géographiques de Limoges cette rencontre s’inscrit en amont du festival des alternatives "Alternatiba". Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1768
> Saint Junien : Soirée "Alternatiba" autour du film "Ady Gasy". Dans le cadre d’Alternatiba, cette projection-débat
est organisée au Ciné-Bourse le jeudi 10 septembre à 20h30. La projection sera suivie d’un débat animé par des
membres d’Alternatiba. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1770
> Tulle : L’adaptation de l’agriculture au changement climatique en question. Dans le cadre d’Alternatiba Limousin,
une conférence sur le thème L’adaptation de l’agriculture au Changement Climatique : Perspectives 2015" se tiendra le
jeudi 10 septembre à 20h30 à la salle Amériques du Centre Culturel et Sportif, 36 avenue Alsace Lorraine à Tulle. Cette
soirée proposée par Corrèze Environnement sera animée par Vincent Cailliez, climatologue à la Chambre d’agriculture
de la Creuse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1772
> Limoges : Alternatiba le grand rendez-vous régional des alternatives contre le changement climatique.
L’Alternatiba Limouzi constituera à Limoges, les 12 et 13 septembre, un important village des alternatives écologiques,
économiques et sociales. Il se tiendra au bas du quartier des Casseaux - rue Victor Duruy. Au vu de la mobilisation
attendue, il s’inscrit d’ores et déjà comme le plus important événement qui doit se tenir dans la région avant la
Conférence sur le climat (COP21) se déroulant à Paris en décembre. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1774
> Foires biologiques de l'Automne : A chaque fois, les foires biologiques regroupent des stands d'aliments biologiques,
d'artisanats et aussi d'associations. Pour retrouver le calendrier complet en Limousin : http://interbiolimousin.com/consommateurs/decouvrir-la-bio/les-foires-bio
> Limousin : 32ème festival des francophonies. Il se tiendra du 23 septembre au 3 octobre 2015. A travers des
spectacles de théâtre, de danse, des concerts, des rencontres avec des auteurs, des débats, des expositions... ce
festival, depuis plus de 30 ans, est un évènement international largement reconnu pour son engagement dans la
valorisation de la création culturelle francophone. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1773

A faire, à découvrir ou à lire
> La bataille de Grèce, un épisode d’une guerre mondiale prolongée : Les débats sur la crise grecque et sur la crise
ouverte de l’Union Européenne ont suscité de très nombreux commentaires et de très nombreuses analyses. Ce débat va
se prolonger d’autant que l’évolution, en Grèce et en Europe, est loin d’être achevée. Gustave Massiah (ingénieur et
économiste, représentant du CRID au Conseil International du Forum Social Mondial) présente dix pistes de réflexions
lapidaires sur le débat en cours. A lire sur le site de RITIMO : www.ritimo.org/La-bataille-de-Grece-un-episode-d-une-

guerre-mondiale-prolongee
> L'ACAT se mobilise pour les mineurs palestiniens privés de droits de la défense. Taleb Hamed, un adolescent
américano-palestinien, a été arrêté le 3 juin 2015. Interrogé des heures durant sans la présence d’un avocat, il n’a jamais
été informé de ses droits et a ensuite été conduit devant la justice militaire. Chaque année, entre 600 et 700 mineurs
âgés de moins de 17 ans sont ainsi arrêtés en Cisjordanie. Pour en savoir plus et participer à la campagne de l'ACAT
pour que la France face entendre sa voix pour dénoncer les violations des droits de l'Homme en Palestine :
http://www.acatfrance.fr/action/palestine-les-mineurs-palestiniens-prives-de-droits-de-la-defense

A retenir sur le plan national et international
> Annonce de la fusion entre l'Agence Française de Développement et la Caisse des Dépôts : C'est l'annonce qui a
été faite le mardi 26 août par le chef de l’Etat François Hollande. Cités Unies France (CUF) déclare "observer cette
nouvelle avec un grand intérêt. La nouvelle organisation ne peut que renforcer l’APD de la France. Elle pourrait aussi
permettre de redéfinir le rôle des collectivités locales françaises, déjà très liées à la Caisse des dépôts, dans le
développement." Pour en savoir plus : www.cites-unies-france.org/Aide-au-developpement-l-AFD-va
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