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Agenda de la semaine
> Panazol : Conférences sur Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, propose deux conférences en septembre à
la médiathèque : « Senghor, l’enfant et le poète » avec Henri Senghor et Raphaël Ndiaye le vendredi 16 septembre à 20h
- « Léopold Sédar Senghor, trait d’union entre l’Afrique et la France » avec Pascal Plas le vendredi 23 septembre à 20h Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052
> Limoges : Projection-débat autour du film "Aquarius". Organisée par l’association Mémoire à Vif cette projection en
avant-première du film Aquarius, de Kleber Mendonça Filho se tiendra le vendredi 16 novembre à 20h30 au cinéma le
Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2113
> Guéret : Foire bio-écologique Colchique. Organisée par l'Association Colchique, elle se tiendra le dimanche 18
septembre de 10h à 19h près de l’Etang de Courtille à Guéret. Pour en savoir plus sur le programme de la journée :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2102
> Boisseuil (87) : Table-ronde sur « la refondation du modèle agricole commun ». Jean-Paul Denanot, Député
européen et la Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin organisent cette table-ronde qui se tiendra le 19
septembre à 18h30 au Pôle de Lanaud. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2108
> Limousin : Projections en avant première nationale du film "Fuir l’oubli". L’Ateneo Republicano du Limousin
organise du 19 au 23 septembre plusieurs projections du film documentaire "Fuir l’oubli" en présence du réalisateur
espagnol Abel Moréno. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2109
> 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. Par ailleurs trois rencontres sont programmées en septembre et octobre à Limoges
autour de cette exposition. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2106
> Guéret : Altercafé sur les actions de désobéissance non violentes. Organisé par Attac Creuse, il se tiendra le
mardi 20 septembre à 18h exceptionnellement à la salle 2 de la Maison des Associations, 12 rue de Braconne à Guéret www.mdh-limoges.org/spip.php?article2110
> Corrèze : Mobilisations pour la journée internationale de la Paix. Le Mouvement de la Paix 19 se mobilise autour
de la date du 21 septembre en organisant notamment des cérémonies devant des arbres de la paix sur différentes
communes de la Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2115
> Festival "Les francophonies en Limousin" : 33ème édition. Il se tiendra du mercredi 21 septembre au samedi 1er
octobre à Limoges et en Limousin. C’est plus d’une vingtaine de spectacles et plus d’une quarantaine d’évènements qui
seront présentés avec de nombreuses créations internationales et premières en France concernant le théâtre, la danse,
la musique ou le cirque…Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2116
> Des forums pour les associations en Limousin. A voir le calendrier des forums : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2101

En prévisions
> Jarnages (23) : Alternatibar sur les alternatives locales. Organisé par Alternatiba Limousin il aura lieu le vendredi
23 septembre à 18h30 à l’Alzire, 30 Grand rue à Jarnages. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2103
> Tulle : Soirée théâtrale autour de la liberté d’expression. Le groupe d’Amnesty International et La Fabrique/Scène
conventionnée de Guéret organisent cette dans le cadre de la campagne nationale pour la liberté d’expression le
vendredi 23 septembre à 20h30, salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2118
> Limoges : Journée de la transition. Le Collectif pour la transition citoyenne propose une série d’animations le samedi
24 septembre à partir de 13h30, place Aimé Césaire (Parvis de la BFM) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2111
> 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

> Première marché 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
> 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 mardi 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

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Angoulême : Assemblée plénière pour la constitution d’un réseau multi-acteurs de la Nouvelle Aquitaine. Elle
aura lieu le vendredi 23 septembre à Angoulême. Cette rencontre s’annonce comme une étape importante pour réfléchir,
échanger, débattre de l’intérêt et de la forme à donner à une mise en réseau régionale des différentes structures, projets
et activités etc... L'organisation d'un covoiturage est aussi prévu au départ de Limoges. Pour s'inscrire et en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2096
> Niort : Salon national de l'économie sociale et solidaire : Après deux premières éditions réussies, le salon national
de l'économie sociale et solidaire (ESS) ouvrira de nouveau ses portes 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. Après une première rencontre des acteurs des trois réseaux à Ayen (Corrèze) en 2015, 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 : Création d’une association sur la solidarité intergénérationnelle autour du logement : Si des étudiants
volontaires se sont portés candidats pour s’inscrire dans la démarche, l’association est à la recherche de seniors qui
accepteraient d’accueillir des étudiants. L’objet de l’association consiste à mettre en relation des seniors disposant
d’espaces d’habitation libres et des jeunes à la recherche d’un logement, dans le but de prévenir l’isolement des
personnes âgées, d’augmenter leur sécurité, de favoriser leur maintien à domicile dans de meilleures conditions. De ce
fait, il s’agit aussi de trouver une réponse au problème du logement des jeunes en proposant à des personnes d’héberger
un ou une jeune en formation. Pour en savoir plus et contacter l'association : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2119

A retenir sur le plan national et international
> Une campagne pour dire stop à l'impunité des multinationales : Il s'agit d'appeler la France et l'Union Européenne
à soutenir le traité des Nations-Unies sur le respect des droits humains par les entreprises multinationales. Ce sont des
millions d’injustices auxquelles nous pourrions enfin mettre un terme, si seulement les multinationales étaient tenues
légalement responsables des violations des droits humains qu’elles commettent partout dans le monde. Aujourd’hui, des
négociations ouvertes à l’ONU sur un traité international contraignant pourraient enfin mettre fin à cette impunité. A
condition que le France et l’Union européenne ne fassent pas obstacle…Pour en savoir plus et participer voir le site de
Peuples Solidaires : http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/multinationale-ue
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