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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Promenade contée autour de la caserne Marceau. Le collectif Marceaudacieuse organise une 
promenade contée autour du site de la caserne Marceau, le samedi 30 septembre à 15h (devant le portail d’entrée de la 
caserne). Pour rappel, le collectif Marceaudacieuse est porté par des habitants de Limoges, réunis autour de l’initiative 
d’un projet de rénovation de l’ancienne caserne Marceau. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2397

> 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 
nombreuses expositions… Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2373

> Saint-Martin-la-Méanne (19) : Soirée autour du film Food Coop. Peuple et Culture propose une soirée autour de ce 
film de Tom Boothe le samedi 30 septembre à 20h30 au foyer rural de Saint Martin la Méanne. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2395

> Veyrac (87) : Marché bio Aster. Le marché bio écologique « Aster » se déroulera à Veyrac, sur le site du Mas Martin, 
le dimanche 1er octobre de 9h à 18h. La Maison des Droits de l’Homme présentera une exposition sur la campagne 
"Alimenterre". Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2399

> Limoges : Soirée autour du film "Mélancolie ouvrière". L’association "Mémoire à Vif" organise la diffusion du film 
"Mélancolie ouvrière" de Gérard Mordillat, en sa présence, le 6 octobre à 20h30 au Lido. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2394

En prévision 

> Journée rencontre/formation sur le Festival des Solidarités. La MDH en partenariat avec le RADSI et le Festival 
des Solidarités organise une journée rencontre formation sur le Festival des Solidarités et les enjeux de l’éducation à la 
citoyenneté et la solidarité internationale le Samedi 7 octobre de 9h à 17h à La Ruchidée - 16 rue de la Croix Rouge à 
Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344

> Tulle : Projection en avant-première du film "Terres promises". Une projection des films "Terres promises" (en 
avant première) et "Colombiennes" est organisée par l’association Mashikuna, le samedi 7 octobre à partir de 17h au 
cinéma VEO, à Tulle. Après la projection des films, un moment d’échanges autour d’un pot est prévu par l’association. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2398

> Creuse : Exposition d’art engagée pour la libre circulation des hommes dans le monde. Amnesty International et 
Solidarité Laïque organisent une exposition d’art présentant des artistes engagés pour la libre circulation des hommes 
dans le monde, du 7 au 15 octobre de 14h à 18h à Guéret (salle de la mairie) et du 18 au 26 novembre de 14h à 18h à 
Aubusson (salle de la bourse du travail, derrière la mairie)

> 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 : Colloque "Justice et État de droit". L’association "Les entretiens d’Aguesseau" organise un colloque 
intitulé "Justice et État de droit - Regards sur l’état d’urgence en France et à l’étranger", qui se tiendra vendredi 13 
octobre de 8h30 à 18h à la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2393

> 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

> Lissac-sur-Couze (19) : Trails et marches de la Paix. Le Mouvement de la Paix organise le 15 octobre à Lissac-sur-
Couze, en Corrèze, des trails ainsi que des marches de la Paix. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2392

> Limoges : Concert gratuit pour dire "Stop à la pauvreté". Le groupe d’ATD Quart Monde Limoges organise un 
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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

> Limoges : Soirée autour du film "Nourrir une métropole". Pour le lancement du Festival Alimenterre en Limousin, 
une diffusion du film "Nourrir une métropole", suivie d’une table-ronde sur ce thème sera organisée le lundi 16 octobre à 
20h30 à la salle du Temps Libre - derrière la Mairie Limoges. La soirée est co-organisée notamment par : Campus à 
Cultiver, Limousin Nature Environnement, la Maison des Droits de l’Homme et Terre de Liens. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2400

A lire, à voir à faire 

> La Plateforme « En finir avec les contrôles au faciès ». Elle constitue une coalition d’organisations non-
gouvernementales. Ensemble, elles s’efforcent de promouvoir des réformes en vue de diminuer la pratique des contrôles 
d’identité au faciès. Ces propositions de réformes reposent sur un travail de mise en commun d’expertises 
d’organisations internationales, de juristes, d’acteurs de terrain et d’universitaires. Pour en savoir plus : 
http://enfiniraveclescontrolesaufacies.org/

> Festival de films Alimenterre : 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. La séance d’ouverture sera organisée le 
lundi 16 octobre à 20h30 à la salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges avec la présentation du film « Nourrir 
une métropole » suivie d’une table ronde sur le même thème. 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

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso : La prochaine rencontre Burkina-Faso des acteurs de Nouvelle-Aquitaine 
aura lieu le 9 décembre 2017 à Bordeaux (lieu à définir) sur le thème "Tous acteur au Burkina Faso, faisons 
connaissance!" Vous pouvez consulter le compte-rendu de la première rencontre qui s’est déroulée le 17 mai dernier via 
ce lien : https://www.dropbox.com/s/n612hv8k1t22tpr -  Afin de mettre en place une base de données à jour des acteurs 
néo-aquitains ayant des partenariats au Burkina-Faso et de faciliter ainsi la mise en réseau et l'échange d'informations 
entre les acteurs, nous vous invitons à renseigner le questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvTVo2S-MG4cFFO2o0EKGeAhTS0L_YeUxiBqRdiyeiTXGTw/viewform - 
Contact- Marion Leriche à So-Coopération : m.leriche@socooperation.org

> La Rochelle : Colloque Amériques/Europe, les Humanités numériques en partage ? L'Institut des Amériques 
réunit à La Rochelle enseignants, chercheurs et acteurs des territoires. Les travaux s’étaleront du mercredi 18 octobre,  
au vendredi 20 octobre. Il sera consacré à l’évolution des enjeux politiques, économiques, scientifiques et pédagogiques 
des « humanités numériques » dans le contexte des échanges américains et européens. Pour en savoir plus : 
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-humanites-numeriques

> Niort : Forum national de l’ESS.  « Valoriser les réussites, les initiatives socialement innovantes et les nouvelles 
formes de coopérations », telle est l’ambition de cet événement qui se déroulera les 19 et 20 octobre 2017 à L’Acclameur
de Niort. Pour en savoir plus : http://www.forum-ess.fr

A retenir sur le plan national et international 

> Etre réfugié en Thaïlande : Les réfugiés en Thaïlande ne possèdent aucun statut. Ils vivent dans des conditions 
terribles et sont, pour certains, renvoyés de force dans un pays où ils risquent de mourir. L’enquête d’Amnesty 
International met en lumière un certain nombre de manquements dans les politiques et les pratiques du gouvernement 
thaïlandais. Des manquements qui ont des conséquences dramatiques tant pour les réfugiés déjà à l’intérieur du pays 
que pour ceux qui tentent d’y trouver sécurité. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/refugies-et-
migrants/actualites/etre-refugie-en-thailande – Pour la même région voir aussi la pétition « Stop au nettoyage ethnique 
des Rohingyas » au Myanmar : https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/petitions/au-myanmar-les-rohingyas-
y-sont-cibles-en-raison-de
 
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
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