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A l’agenda de la semaine 

> 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. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2697 

> Limoges : Soirée-débat autour du film « Le Temps des Forêts ». Les Amis de la Terre et Limouzi Alternatiba 
organisent une soirée-débat autour du film « Le Temps des Forêts » de François-Xavier Drouet le lundi 17 septembre à 
20h30 au cinéma Grand Écran Limoges Ester. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2710

> Corrèze : Cérémonies des arbres de la Paix. Le Mouvement de la Paix 19 organise à l’occasion de la journée 
Internationale de la Paix le 21 septembre une cérémonie des arbres de la Paix dans plusieurs lieux en Corrèze. La 
journée Internationale de la Paix est célébrée à travers le monde le 21 septembre afin de renforcer l’idéal de paix et le 
thème de cette année est la célébration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2714 

> Brive : Pièce de théâtre de Hakim Bah « À bout de sueurs » par l’association Jolie Môme. L’association Jolie 
Môme en partenariat avec Mouvement de la Paix de Corrèze présente la pièce de théâtre « À bout de sueurs » de Hakim
Bah le vendredi 21 septembre à 20h30 au théâtre de la Grange à Brive-la-Gaillarde, l’entrée est de 8 euros et 5 euros 
pour les tarifs réduits. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2707

> Brive : Forum des associations : Il se tiendra le Dimanche 23 septembre de 10h30 à 18h - Espaces des Trois 
Provinces - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2701

Evènements en prévision 

Limoges : 35ème Festival des Francophonies. La 35e édition du Festival international des Francophonies se tiendra 
du 26 septembre au 6 octobre 2018 à Limoges et en Limousin. Marie Agnès Sevestre, pour cette dernière année à la 
direction du Festival, a choisi de faire la part belle au Québec et à Tropiques Atrium. Cette année, le festival va 
s’interroger sur comment changer le monde ? Qu’il s’agisse du cercle familial, du contexte économique, sur les nouvelles 
technologiques et sur de quoi nous sommes fait. Il est à noté la reconduction de l’espace "côté jardin" et le fait que 50% 
des activités proposés gratuitement dans le cadre de ce festival. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2716

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2689

> Veyrac (87) : Foire bio Aster et Coccinelles et Cie. Aster Veyrac et Agrobio 87 coorganisent la onzième édition de la 
foire bio le 7 octobre 2018 à Veyrac Le Mas Martin. Au programme, rencontre-débat autour de paysages nourriciers et 
discussions avec les membres d’Alternatiba ainsi que des animations autour de la biodiversité. La Maison des Droits de 
l’Homme sera présente avec l’exposition « Décryptons l’information ». Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2713 
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> Saint-Junien : Conférence « 1918 ou l’année de l’étrange victoire ». La mairie de Saint-Junien organise le lundi 8 
octobre à 20h la conférence « 1918 ou l’année de l’étrange victoire » présentée par Jean-Yves le Naour à la salle des 
fêtes de Saint-Junien. Jean-Yves le Naour présentera lors de cette conférence son dernier ouvrage « 1918 ». L’entrée est
gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2711

> Lissac-sur-Couze : Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise un trail et des marches de la paix. Le 
Mouvement de la Paix de Corrèze organise le dimanche 14 octobre à partir de 9h un trail et des marches de la paix sur 
les sentiers du Causse corrézien au départ de la base nautique de Lissac-sur-Couze. L’événement est composé de deux 
courses de 21 km et 13 km ainsi que deux marches de 8 km et 13 km. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2708

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 MDH. 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 MDH. 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

> Ligoure : Formation à l’apprentissage interculturel et à la méthode Tandem. Peuple et Culture Corrèze soutenu 
par l’Office Franco Allemand de la Jeunesse (OFAJ) organise une formation du 22 au 27 octobre 2018 au château de 
Ligoure (près du Vigen). Cette formation est destinée aux personnes engagées dans l’accueil de réfugiés en France et en
Allemagne. Il a pour objectif de faire un état des lieux de la situation d’accueil des migrants dans les deux pays et de 
favoriser l’échange d’idées alternatives et d’outils concrets concernant la conception de cours de langue. Pour en savoir 
plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2712

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

> Rencontre du Groupe Pays Sénégal et accueil d'une délégation de partenaires sénégalais : A l'occasion de la 
venue d'une délégation de partenaires sénégalais de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région et SO Coopération 
s'associent pour proposer un temps d'échanges avec les membres de la délégation dans le cadre du Groupe pays 
Sénégal, le 02 octobre prochain de 17h à 19h, à Bordeaux. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2715

> 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 

> L’urgence de prendre le contrôle sur la finance et sur notre avenir : 10 ans après la dernière crise financière 
internationale, « les promesses de régulation du secteur financier sont restées lettre morte » dénoncent de nombreux 
intellectuels et responsables associatifs. Ils appellent à se mobiliser et à manifester, du 8 au 15 septembre 2018, avec 
des mouvements sociaux et citoyens à travers le monde. A lire la tribune publiée sur les blogs de Médiapart : 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110918/lurgence-de-prendre-le-controle-sur-la-finance-et-sur-
notre-avenir
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> Unis pour la Hongrie et l’Union Européenne. Coordination SUD s’est associée à la confédération européenne 
CONCORD et Civil Society Europe pour interpeller les parlementaires européens sur les enjeux du vote qui concerne la 
Hongrie le 12 septembre 2018 en relation avec les violations de droits et valeurs de l’UE. Le vote des députés s’est fait 
dans le sens de la demande de la société civile. Pour lire le communiqué complet de Coordination SUD : 
www.coordinationsud.org/actualite/unis-pour-la-hongrie-et-lunion-europeenne

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?article2494
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