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A l’agenda de la semaine
> Limoges : Marche pour défendre le climat. Un appel lancé sur facebook en milieu de semaine sur le plan national
est désormais relayé par des dizaines de milliers d’internautes partout en France et à l’étranger pour défendre le climat
suite à la démission de Nicolas Hulot du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette mobilisation est aussi
reprise à Limoges où une importante marche devrait partir Samedi 8 septembre 2018 à 15h du parvis de l’Hôtel de Ville.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2706
> Limoges : Les 15 ans de "Saveurs Fermières". Cette coopérative organise une journée festive à l’occasion de ses
15 ans d’existence le samedi 8 septembre au 10 rue de la Céramique à Limoges. Il y aura des animations pour les petits
et les grands, des échanges entre producteurs fermiers et consommateurs et des concerts sous chapiteau… Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2671
> La saison des forums associatifs en Limousin : Guéret : Samedi 8 septembre de 10h à 18h - Espace André
Lejeune - Limoges : Samedi 8 septembre de 10h à 20 et dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 18h à la Caserne
Marceau - La MDH sera présente dans le hall "Tourisme et international » - Tulle : Samedi 8 septembre à partir de 10h Place Gambetta - Aubusson (Creuse Grand Sud) - Samedi 15 septembre de 10h à 22h - Hall Polyvalent - La
Souterraine - Samedi 15 septembre de 10h à 18h Centre Culturel Yves Furet - Brive - Dimanche 23 septembre de
10h30 à 18h - Espaces des Trois Provinces - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2701
> Limoges : Grande fête solidaire par Escales Solidaires. L’association Escales Solidaires organise des actions
solidaires au Poudrier à Limoges le dimanche 9 septembre à partir de 14h. Parrainée par des artistes, elle organise une
grande fête solidaire dont l’entrée est au prix de 12 €. Auront lieu des concerts avec pour invités François Buffaud,
Nostras Voces, Henri Valette, Pierre Paul Danzin ainsi que la participation de Martial Robillard, Hervé Faure Trio et
Aurélien Faubert mais également des scènes ouvertes et expo vente qui permettront des rencontres, des partages et des
actes solidaires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2691
> Eymoutiers (87) : Ciné repas spécial Japon au cinéma Jean Gabin. Le cinéma Jean Gabin propose le dimache 9
septembre une soirée autour de la culture cinématographique et culinaire Japonaise à partir de 17h30 la projection du
film « Tampopo » sera suivie d’un repas proposé par le foodtruck « My sushi truck » et pour finir le film « Anatahan » à
21h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2702
> Limoges : Avant-première du film documentaire « Libre » au Lido. L’avant-première du film documentaire « Libre »
de Michel Toesca sera présentée le 11 septembre à 20h30. Réalisé par Michel Toesca il sera également présent lors de
la diffusion de l’avant-première, ainsi que Jean-Eric Malabre, avocat pour la défense des droits des étrangers pour
participer au débat. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2695
> Aubusson : Soirée débat sur l’actualité des projets nuisibles en Creuse. Stopmines23 et Creuse-Citron proposent
une soirée débat sur l’actualité des projets nuisibles en Creuse le jeudi 13 septembre à 20h30 au café Au Fabuleux
Destin à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2686
> Limoges : Café de l’Europe « Le socle européen des droits sociaux, qu’est-ce que cela change concrètement ?
» La Maison de l’Europe tiendra à son prochain Café de l’Europe le jeudi 13 septembre à 18h au Relais Louis Blanc. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2703
> Coussac Bonneval (87) : Fête de l’agriculture paysanne en Limousin. La Confédération Paysanne et l’ARDEAR
Limousin organise la Fête de l’agriculture paysanne en Limousin le samedi 15 septembre à partir de 11h à la Ferme
collective de la Tournerie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2677
> Brive : Soirée tropicale par l’association Afro 19. L’association Afro 19 organise cette soirée le samedi 15 septembre
à partir de 22h à l’espace Chadourne - route de Lissac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2692
> Guéret : Fête bio-écologique Colchique. Organisée par l’association Colchique, elle se tiendra le dimanche 16
septembre de 10h à 19h à l’étang de Courtille. Au programme, marché de producteurs bio, animations et conférences. La
MDH sera présente comme les années précédentes, avec cette fois-ci : l’exposition « Décryptons l’information ». Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2697

Evènements en prévision

> Limoges : Colloque « Tirailleurs Sénégalais, frères d’armes, frères de sang ». A l’occasion du Centenaire de
l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale, l’Institut international de recherche sur la conflictualité et la Fondation Léopold
Sédar Senghor (Délégation générale de France) organisent, le vendredi 28 septembre de 9h30 à 17h30, le colloque «
Tirailleurs Sénégalais, frères d’armes, frères de sang » à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges,
amphi 250. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2705
> Corrèze : La marche solidaire des comités de jumelages Argentat-Sakal et Malemort-Sakal. Les comités de
jumelages Argentat-Sakal et Malemort-Sakal, également accompagnés des associations « Saxo » et « Entre Rives et
Coteaux » organisent la 3ème marche solidaire le 30 septembre au départ de l’étang de Miel. Cette marche solidaire est
constituée de 4 parcours en boucle, de 4 km et son départ à 10h30, 10 km et son départ à 10h, 15 km et son départ à
9h30 ou 30 km et son départ à 7h30, un ravitaillement sera également proposé. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2689

A lire, à voir, à faire
> Limoges : Formation sur la méthodologie de projets les étapes structurantes d’un projet de coopération et de
solidarité internationales. So Coopération, en partenariat avec l’IFAID Aquitaine, Avenir en Héritage et la MDH,
organise cette formation du lundi 24 au mardi 25 septembre à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral
à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2678
> Limoges : Formation sur "Solidarité internationale, diversifier ses sources de financements" Panel des leviers
mobilisables et focus sur le financement participatif (crowdfunding). So Coopération, en partenariat avec Helloasso,
Projets Solidaires et la MDH organise cette formation le mercredi 26 septembre à la Maison des Droits de l’Homme - 37
rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2680
> Limoges : Formation sur l’accompagnement juridique des migrants. La MDH organise, en partenariat avec
l’Association des sans Papiers de la Haute Vienne une formation destinée aux bénévoles sur l’accompagnement juridique
des migrants. Elle se tiendra le samedi 29 septembre de 9h30 à 17h30 à la MDH. Objectif : S’initier ou actualiser ses
connaissances sur la réalité des flux migratoires , les divers titres de séjour en France, les changements induits par la
nouvelle législation française. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2700
> L'agenda du Mouvement de la Paix : L'agenda de la paix 2019 est finaliséet sera bientôt livré; cette année encore, la
Corrèze sera présente en son sein avec deux dessins du club Courteline de Brive. Dès maintenant il peut être réservé
auprès du comité de Corrèze du Mouvement de la Paix, au prix de 14 euros : mouvementdelapaix19@gmail.com ou 05
55 23 11 89 ou 06 13 16 36 09. Il sera disponible lors du trail et les Marches de la Paix le 14 octobre organisés par le
Mouvement de la Paix de Corrèze.

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
> Bordeaux : Festival Made in Nollywood. L’Institut des Afriques organise les 2ème rencontres du cinéma africain à
Bordeaux. Des projections et des débats se dérouleront du jeudi 27 au samedi 29 septembre. Il s’agit d’un focus sur
Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood). Le Nigeria est devenu le 2e producteur mondial de films derrière
Bollywood. Deux jours de projections et de débats pour plonger au cœur de cette industrie prolifique et comprendre ce
phénomène qu’est Nollywood en Afrique et ailleurs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2704
> Châtellerault : Rencontre et table de dialogue sur les Objectifs du Développement Durable. SO Coopération,
l’IIfrée, le RADSI-Nouvelle-Aquitaine, la CRESS , le Graine Aquitaine, le Graine Poitou-Charentes et la Ville de
Châtellerault organisent les 9 et 10 octobre 2018 à Châtellerault une rencontre-table de dialogue sur les nouveaux enjeux
d’éducation pour les acteurs du territoire. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2669

A retenir sur le plan national et international
> Bayonne : Le village Alternatiba et ses alternatives face à la crise écologique. 5 ans après le grand
rassemblement fondateur d’Alternatiba à Bayonne en 2013, un nouveau grand village des alternatives sera organisé du 6
au 7 octobre 2018 à Bayonne. Il s’agit à nouveau d’appeler à la mobilisation autour de la lutte contre le réchauffement
climatique. Cette événement coïncide avec l’arrivée du Tour à vélo "Alternatiba" qui après son départ de Paris le 9 juin a
parcouru notamment la France et la Belgique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2699
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