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Agenda de la semaine
> Corrèze : Les actions d’automne du Mouvement de la Paix. Comme chaque année, le Comité du Mouvement de la
Paix de la Corrèze se mobilise à l’occasion de la journée internationale de la paix du 21 septembre en multipliant les
événements comme les cérémonies autour des arbres de la paix, l’organisation d’expositions ou d’un trail pour la paix.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1785
> Limousin : 32ème festival des francophonies. Il se déroulera du 23 septembre au 3 octobre 2015. Mercredi 23
septembre à ne pas manquer l'ouverture du Festival qui se déroulera avenue du Général de Gaulle avec toute une série
de surprise comme la présence de Na Semsé 87 qui aura dans ses valises, de l'artisanat, son jeu de l'oie pour toute la
famille, et un verre de bissap à partager avec vous. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1773
> Saint Just le Martel (87) : 34ème édition du salon international de la caricature, du dessin de presse et
d'humour. Cette année le thème sera "Liberté d'en rire" pour rendre hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo.
L'événement se déroulera du 26 septembre au 4 octobre. Il faut noter que le lundi 28 septembre des rencontres se
dérouleront de 9h à 16h30 sur le thème "dessin de presse, citoyenneté et responsabilité" - Pour s'inscrire :
salon.humour@wanadoo.fr ou par tél au 05 55 09 26 70. En savoir plus sur l'ensemble du programme : www.st-justhumour.fr/
> Limoges : Mobilisation pour la journée de la transition. En lien avec le Collectif pour une Transition Citoyenne et la
Coalition Climat 21, deux rendez-vous sont organisés le samedi 26 septembre à Limoges. A 15h une marche partira de la
place d’Aine accompagnée d’une batucada. A 20h une soirée projection-débat autour "des limites de la croissance" est
organisée à l’amphi. Pour en sa voir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1780
> Brive : Forum des associations. Organisé par la Ville de Brive, il aura lieu le dimanche 27 septembre de 10h30 à 18h
à l’Espace des Trois Provinces. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1786

Les autres évènements en prévision
> Limoges : Réunion du collectif d'accueil des Réfugiés 87 : Une prochaine réunion se tiendra à l’Espace El Doggo,
22 rue de la Loi à Limoges le lundi 28 septembre à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1797
> Aubusson : Spectacle "Maputo-Mozambique" - Cie TG, Cie des jongleurs du Mozambique" : Pour cette nouvelle
création ancrée dans les influences africaines, Thomas Guérineau réunit six comédiens, musiciens artistes de cirque et
danseurs mozambicains. Le mardi 29 septembre à 19h30 à la Scène nationale d'Aubusson. Pour en savoir plus :
www.ccajl.com/02maputo.php
> Brive : Conférence "Histoire Israël Palestine : Le regard israélien". L’association "Les Amis de Jayyous" organise
une conférence débat sur le thème "Histoire Israël Palestine : Le regard israélien" avec Thomas Vescovi (étudiant,
chercheur en histoire). Elle se tiendra le Mercredi 30 septembre à 20h30 - Salle Dumazeau à Brive la Gaillarde. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1793
> Veyrac (87) : Marché bio écologique. Organisé par l'association Aster, il se tiendra le dimanche 4 octobre au Mas
Martin avec des stands de produits biologiques, d'artisanat et associatifs.
> Limoges : Conférence débat avec Pierre Joxe. Le Cercle Antonio Gramsci, organise en collaboration avec le secteur
Droits et libertés de la CGT, une conférence débat, avec Pierre JOXE, avocat, ancien ministre, autour de son dernier
ouvrage "Soif de justice : Au secours des juridictions sociales". Elle se tiendra le lundi 5 octobre à 20h30, salle Blanqui
annexe 3 (derrière la Mairie) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1787
> Limoges : Avant première du film "C’est quoi ce travail ?" L'Association "Mémoire à Vif" organise le jeudi 8 octobre
à 20h30 au cinéma le Lido cette projection-débat du film de Luc Joulé et Sébastien Jousse. Ce dernier sera présent pour
participer au débat avec la salle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1796
> Limoges : Projection-débat autour du film "Ne vivons plus comme des Esclaves". Cette soirée organisée par le
Collectif de soutien au peuple grec "Allilengui" aura lieu le vendredi 9 octobre à 20h30 à l’espace El Doggo au 22 rue de
la loi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1788
> Limoges : Soirée "Balkan Show". Le Secours Populaire organise, à l’occasion de la journée de son congrés cette
soirée avec la troupe "Kolo" qui est composée de 50 danseurs et musiciens de Serbie. Elle se déroulera le vendredi 9
octobre à 20h30 au Pavillon de Buxerolles à Limoges (Parc des expositions). Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1789

> Limoges : Festival "Au Carrefour de Rencontres et d’Echanges". Il est organisé par l’association "Action Vitale
Sans Frontière" (AVSFR). Il aura lieu le samedi 10 octobre au Champ de Juillet de Limoges" de 9h à 19h, puis à l’Espace
Mas-Jambost pour une soirée interculturelle à partir de 20h30. En amont, il est prévu une réunion de coordination afin de
peaufiner les choses. Elle aura lieu le mercredi 30 septembre à 19h00 annexe 2 Blanqui derrière la Mairie de Limoges.
Les exposants qui n'ont pas encore envoyé leur bulletin d'inscription de le faire dans les meilleurs délais, les places étant
limitées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1794
> Limoges : Mobilisation contre les projets de partenariats économiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Le
Collectif Stop Tafta 87 appelle à un rassemblement le samedi 10 octobre à 14h30 place d’Aine à Limoges. Cette
mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une semaine de mobilisation des mouvements sociaux qui en Amérique du Nord et
en Europe entendent dénoncer ces accords qui consacrent la suprématie du libre échange au détriment des normes
sociales, environnementales et de la démocratie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1795
> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, créatrices de beauté". Cette semaine est organisée par
la maison d’éditions MARSA en partenariat avec l’Association "Cultures Maghreb Limousin" et "Les Singuliers Associés".
Elle se tiendra à Limoges du 12 au 18 octobre. Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1790

A faire, à découvrir ou à lire
> Nouvelle version du site RITIMO en ligne : Le réseau regroupe en France et à l'étranger des lieux et des
organisations engagés collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale. En
Limousin, la MDH est membre de ce réseau. Il inscrit son action dans les champs de l'information et de l'éducation au
développement et à la solidarité internationale et développe des projets communs avec des organisations de la société
civile et des médias au niveau international. La nouvelle version du site offre de nouvelles possibilités pour accéder à des
informations qui vont du local au global : www.ritimo.org
> Le système de santé mondial à l’épreuve d’Ebola : L’apparition et la recrudescence de certaines maladies, déjà
répertoriées ou inconnues, surtout dans les pays pauvres, avèrent les persistances des menaces sur la sécurité sanitaire
mondiale. Les risques d’épidémies voire de pandémies ravageuses et dévastatrices continuent aujourd’hui de faire peser
des risques sur la sécurité sanitaire dans le monde. A le dossier complet réalisé par le CIIP de Grenoble sur le site
RITIMO : www.ritimo.org/Le-systeme-de-sante-mondial-a-l-epreuve-d-Ebola
> Prix Alimenterre 2016 Le Prix Alimenterre est un concours de films courts ouvert aux jeunes de 14 à 25 ans. Pour
l'édition 2016, les participants devront réaliser un film de 2 à 5 minutes sur le thème « Climat, agriculture et
alimentation ». Ils ont jusqu'au 20 mars 2016 à minuit pour envoyer leur film. Pour en savoir plus :
www.cfsi.asso.fr/thematique/participez-prix-alimenterre-2016

A retenir sur le plan national et international
> Burkina Faso : Le point sur la situation de crise après le putsch. Le mercredi 16 septembre, le Régiment de
Sécurité Présidentielle (RSP) s’est lancé dans un véritable coup de force en s’invitant au Conseil des ministres et en
prenant en otage le Président du Faso, le Premier Ministre et plusieurs membres du gouvernement. Ce coup de force
contre la transition amorcée depuis la chute de Blaise Compaoré en octobre dernier et la démocratie a d’ailleurs été
confirmé par la nature des premières actions entreprises à l’encontre de la population... Sur le site de la MDH à lire un
premier article faisant le point de la situation http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1799 - A voir aussi l'interview
d'Ismael Millogo (Président de l'ABLIM) à propos des événements qui se déroulent dans son pays http://www.mdhlimoges.org/spip.php?article1798
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