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Agenda de la semaine
> 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
> Crozant : Soirée de rentrée de "Docs en Sout’". Elle aura lieu le jeudi 22 septembre à 20h30, au café l’Eclat de
soleil. Pour cette séance, le programme se fera sur la base de reportages de Télémillevaches, avec notamment un sujet
sur la maladie de Lyme et sur le Planning Familial à Peyrelevade. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2120
> La Nouaille (23) : Fête de la Montagne Limousine. Elle se déroulera du 23 au 24 septembre à La Nouaille en
Creuse. Durant trois jours il y aura diverses animations et rencontres à thèmes. Il est à noter que le samedi 24 septembre
à 10h, une rencontre débat aura lieu dans le jardin de l’église sur "l’accueil des réfugiés sur le plateau" avec la
participation d’acteurs sociaux et solidaires de la région. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2121
> Panazol : Conférences sur Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, propose la conférence « 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
> Jarnages (23) : Alternatibar sur les alternatives locales. Organisé par Alternatiba 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
> Limoges : Électriciens Sans Frontières au salon de l’habitat. ESF sera présente au Salon de l’habitat du 23 au 25
septembre au parc des expositions de Limoges. Le stand offrira au public la possibilité de découvrir les actions d’ESF qui
œuvre pour l’accès à l’eau et à l’énergie et qui fête ses 30 ans cette année. Les missions réalisées par la délégation
comme cette année au Burkina-Faso, au Cameroun, en République Démocratique du Congo et en Haïti seront aussi
présentés. Les visiteurs auront aussi la possibilité de faire des dons pour aider ces populations en situation précaire et
soutenir les actions d’ESF. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2122
> 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 : 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 avec des tables rondes et café-débat au programme. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2106
> Foires biologiques en Limousin : Foire biologique "les doryphores" à Brive place de la Guierle à Brive la Gaillarde le
dimanche 25 septembre - Marché bio Aster à Veyrac (87) sur le site du Mas Martin le dimanche 2 octobre avec présence
de stands associatifs.

En prévisions
Limoges : Forum sur la justice pénale internationale et transitionnelle entre réalité et représentations. L’IIRCO
organise son second Forum de Justice pénale internationale et transitionnelle en espace francophone qui se tiendra le
jeudi 29 septembre 2016 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (Site du Forum, salle 309,
Bâtiment A). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2123
> 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 marche 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
> Limoges : Conférence gesticulée "La 10ème république". Fred Dubonnet présentera sa conférence gesticulée le
jeudi 13 octobre à 20h30 à la salle Jean-Pierre Timbaud - derrière la mairie de Limoges. L’entrée sera libre et la sortie se
fera au chapeau. La soirée est organisée avec le soutien de la Maison des métallos (Paris) et d’Attac 87. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2124
> Tulle : Conférence sur "les secrets du compteur Linky". Elle se tiendra le mardi 18 octobre à 20h salle Latreille à
Tulle. La soirée est organisée par Linky Gazpar et Cie, le collectif de défense des usagers de Tulle et son agglo avec le
soutien de Corrèze Environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2125

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
Bordeaux : Assemblée Générale Constitutive du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine. Elle se tiendra le
Vendredi 7 octobre de 14h à 17h30 au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine - 14 rue François de Sourdis, à Bordeaux.
Un temps sera consacré à la mise en place des instances de cette nouvelle structure et sera suivi Temps de rencontre

avec des partenaires de l’Etat et de la Région pour présenter le Mouvement Associatif, dialoguer et ouvrir
les premières perspectives partenariales.
> Niort : Salon national de l'économie sociale et solidaire : Il se tiendra 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. 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
> Kurioz : Sortie du nouveau recueil d'outils "Comprendre pour agir". Avec la rentrée, la brochure « Comprendre
pour agir » fait peau neuve et nous revient avec des nouveautés pour l'édition 2016/17 sur les thèmes du vivre ensemble,
du changement climatique, du commerce équitable et bien d’autres. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2126
> 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
> TAFTA, CETA : Des traités climaticides qui menacent nos démocraties. Ces Accords de libres-échanges entre
l’Union Européenne et les Etats-Unis (TAFTA) et le Canada (CETA) sont des traités de "nouvelles générations », c’est à
dire qu'ils n’ont plus comme seul objectif de supprimer les barrières tarifaires au commerce mais aussi d’uniformiser les
normes de part et d’autres de l’Atlantique. Ces traités totalement contraire à l’Accord de Paris, dont les négociations se
déroulent dans l’opacité la plus total apparaissent comme une menace pour nos démocraties et risquent d’affaiblir nos
normes sociales et environnementales. Pour en savoir plus et participer à la pétition sur le site de la fondation Nicolas
Hulot pour la Nature et l'Homme : www.fondation-nicolas-hulot.org/action/tafta-ceta-des-traites-climaticides-quimenacent-nos-democraties
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