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A l'agenda de la semaine 

> Uzerche (19) : Exposition sur les réfugiés. Anne A-R, photographe, présente l’exposition sur les réfugiés, du 8 au 17 
septembre à la Papeterie. Alors que les réfugiés venus du monde arabe, et notamment de Syrie, font la une de l’actualité,
la photographe Anne A-R leur donne la parole. Elle suit le parcours de ces hommes et de ces femmes, de leur arrivée à 
Lesbos jusqu’en Allemagne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2379

> Guéret : Fête bio écologique Colchique. La 21ème édition se tiendra le dimanche 17 septembre de 10h à 19h à 
l’étang de Courtille. De nombreux exposants seront présents : producteurs bio, associations, artisanat d’art, énergies 
renouvelables et d’animations seront proposées tout au long de la journée. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2361

> Brive : Exposition « La Colombie sur le chemin de la paix ». Le Mouvement de la Paix de la Corrèze organise cette 
exposition, du 19 au 30 septembre à la médiathèque de Brive-la-Gaillarde en lien avec la journée internationale de la paix
le 21 septembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2359

> Le Festival « Les francophonies en Limousin » en 2017. Il se tiendra du 20 au 30 septembre principalement à 
Limoges mais aussi dans diverses localités du Limousin. Cette année le festival est marqué par un gros plan qui sera fait 
sur la Tunisie. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2378

> Guéret : Altercafé sur la monnaie complémentaire locale "La Mige". Organisé par Attac23 il se tiendra le mercredi 
20 septembre à 18h à la Maison des Associations - rue Braconne. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2381

En prévision 

> Limoges : Présentation sur Ecobiose et l’avenir de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Alternatiba Limousin 
propose, en événement préliminaire au village alternatif, une conférence sur le thème "Quel avenir pour la Biodiversité ?" 
Elle aura lieu le Jeudi 21 septembre à 18h à salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges. Une présentation sera 
faite sur "Ecobiose" pour la première fois devant le public de la région. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2387

> Tulle : Formation à la méthode Tandem. Peuple et Culture organise une formation (gratuite) à la méthode Tandem, 
les 21 et 22 septembre de 10h à 18h, dans les locaux de l’association à Tulle. Cette méthode repose sur un 
apprentissage linguistique mutuel et réciproque ; elle a également pour objectif de favoriser l’échange interculturel. La 
formation intervient dans un contexte d’actions mises en place par les associations en lien avec l’accueil des réfugiés au 
niveau local. Elle prend également place dans le cadre des rencontres que l’association organise depuis quelques mois 
entre habitants d’ici et nouveaux venus. Pour s’inscrire et en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2364

Limoges : Le programme du 2ème village des alternatives à découvrir. Alternatiba Limousin propose du 23 au 24 
septembre sur le site des Casseaux le deuxième village des alternatives au dérèglement climatique. Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2389

> Saint Léger la Montagne (87) : Journée de solidarité avec les migrants. Elle est organisée par la Chateneide  le 
Samedi 23 Septembre à partir de 15h à la salle des fêtes de Saint Léger la Montagne. Pour en savoir plus sur le 
déroulement de la journée : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2386

> Brive la Gaillarde : Le Forum des associations se tiendra le dimanche 24 septembre à l’espace des Trois Provinces. 
Pour en savoir plus voir le site dédié : http://www.brive.fr/index.php/forum-des-associations/

> Panazol (87) : Présentation du projet de formation d’Electriciens sans frontières au Sénégal. L’association ESF 
fera une présentation de son projet le 27 septembre à partir de 18h, Espace Jean Cocteau à Panazol (87). Pour en savoir
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2374

> Villefavard (87) : Récital en soutien à l’association Aïna Enfance et Avenir. L’association Aïna Enfance et Avenir 
organise sa soirée solidaire annuelle le vendredi 29 septembre à 19h00 à la Ferme de Villefavard en Haute Vienne. Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2382

> Tulle : Soirée autour du film "Concerning violence" de Gorän Hugo Olsso. Peuple et Culture Corrèze propose 
cette projection-débat le vendredi 29 septembre à 20h30 dans les locaux de Peuple et Culture - rue Louis Mie à Tulle. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2383

> Saint-Just-Le-Martel (87) : 36ème Salon International de la Caricature, du Dessin de presse et d’Humour . Il aura
lieu du 30 septembre au 8 octobre. Avec comme thème "Tout l’humour du monde !", cette 36ème édition prévoit de 
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nombreuses expositions… Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2373

> Corrèze : Deuxième marche solidaire des comités de Jumelage avec Sakal. Les comités de Jumelage Argentat-
Sakal et Malemort-Sakal organisent le 8 octobre une série de marches solidaires pour participer au financement de la 
construction du Lycée René Teulade à Sakal. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2371

> Limoges : Présentation du spectacle "Manger" Par la Compagnie Zygomatic. L’Association Artisans du Monde 
organise cette soirée autour du spectacle burlesque et musical "Manger" produit par la Compagnie Zygomatic. Elle se 
déroulera le samedi 14 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac – rue Jules Noriac. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2384

> Limoges : Concert gratuit pour dire "Stop à la pauvreté". Le groupe d’ATD Quart Monde Limoges organise un 
concert gratuit avec la participation de trois chorales : Point d’Orgue d’Aixe sur Vienne et Verneuil sur Vienne, Gospel 
Fusion et Rap’s Band. Il aura lieu le 15 octobre à partir de 14h30 à la Maison du Peuple - rue Charles Michel à Limoges. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2388

A lire, à voir à faire 

> Festival de films Alimenterre : Réunion préparatoire à Limoges. Pour les acteurs souhaitant organiser un 
évènement sur l’ex territoire Limousin et environs cette réunion se tiendra le mardi 19 septembre à 18h à la Maison des 
Droits de l’Homme. Pour mémoire, ce festival constitue un rendez-vous important sur les enjeux de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le monde, il est organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017. Vous souhaitez vous mobiliser pour 
défendre l’agriculture locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et 
découvrir quels sont les films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

> Les formations des acteurs à Limoges et en Nouvelle Aquitaine pour le second semestre : A voir la rubrique 
« formation » sur le site de la MDH : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27 
- A Limoges : Formation sur la méthodologie de projets du jeudi 28 au vendredi 29 septembre
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2367 
- Formation "Bilans d’activités et rapports financiers, comment bien (se) rendre compte d’un projet de solidarité 
internationale ? le samedi 30 septembre https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2368 
- Journée rencontre/formation sur le Festival des Solidarités le samedi 7 octobre - https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2344

> Global Witness : Une ONG mobilisée la sauvegarde des ressources naturelles et contre les violations des 
droits environnementaux. Cela fait vingt ans que Global Witness mène des campagnes pionnières contre les conflits et 
la corruption liés aux ressources naturelles ainsi que contre les violations des droits environnementaux et des droits de 
l’homme qui y sont associées. Du Cambodge au Congo, de la Sierra Leone à l’Angola, elle dénonce la brutalité et 
l’injustice engendrées par la lutte pour l’accès aux richesses naturelles et le contrôle de celles-ci, et cherchons à faire 
rendre des comptes aux responsables de cette corruption et aux auteurs de ces conflits. Pour en savoir plus : 
https://www.globalwitness.org/fr/fr/

A retenir sur le plan national et international 

> La Fête des Possibles - du 18 au 30 septembre - partout en France et en Belgique. Plus de 2000 rendez-vous sont
attendus aux quatre coins de la France et de la Belgique pour rendre visible les milliers d’initiatives locales qui 
embellissent la société et construisent un avenir plus durable et solidaire. Pour en savoir plus : https://fete-des-
possibles.org/

> 110 000 emplois d’intérêt public supprimés, les coûteuses exonérations aux grandes entreprises maintenues. 
Le ton monte contre la suppression de 110 000 emplois aidés. Leur disparition mettra en péril l’accueil périscolaire, 
l’accompagnement des personnes âgées et les activités proposées par les associations. Ces emplois subventionnés 
coûtent pourtant vingt fois moins cher que les exonérations accordées aux grandes entreprises sous prétexte de maintien
et de création d’emplois dans le secteur marchand. A lire l’article sur Bastamag : https://www.bastamag.net/110-000-
emplois-d-interet-public-supprimes-les-couteuses-exonerations-aux
Le Planning Familial à Limoges victime de cette mesure s’est vu supprimé son emploi aidé – Pour participer à la 
campagne de pétition : https://www.change.org/p/sauvegarde-des-activités-du-planning-familial-87

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
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