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A l’agenda de la semaine 

> 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

> Eymoutiers : Projection-débat autour du film « Reprise ». Dans le cadre des rencontres « Le capitalisme est-il 
l’horizon indépassable de notre temps ? » sera projeté au cinéma Le Jean Gabin à Eymoutiers le film « Reprise » par 
Hervé le Roux le dimanche 23 septembre à 16h. Après le film, la discussion reprendra à La Consolante, place Jean-
Jaurès, autour d’un verre ou d’un repas. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2719 

> Limoges : Consultation citoyenne sur l’Europe. La Maison de l’Europe Centre d’information Europe Direct Limousin 
organise une consultation citoyenne sur «L’Europe, environnement et développement durable» le mardi 25 septembre à 
18h à la Maison du Temps Libre à Isle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2724 

> 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. 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, ce colloque à la Faculté de Droit 
et des Sciences Économiques de Limoges, amphi 250. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2705

> Lacelle (19) : Fête de la Montagne Limousine. Elle aura lieu du 28 au 30 septembre 2018.  à Lacelle en Corrèze. Elle
est la fête où celles et ceux qui vivent et travaillent sur la Montagne limousine se rencontrent, débattent et construisent 
une vie commune. Ouverte à tous, c’est une fête gratuite avec des concerts, un marché de producteurs, des stands de 
présentation du savoir faire local, des animations, des débats, des films, des buvettes et mille et une occasions de 
rencontres. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2728 

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2689

Evènements en prévision 

> Limoges : Rassemblement de l’ACAT « La barbarie ou la face obscure de l’humanité ». L’ACAT réunit les 
adhérents de Poitou-Charente-Limousin durant tout un week-end à Limoges. Pour l’occasion, une conférence débat se 
tiendra sur le thème « La barbarie ou la face obscure de l’humanité » le samedi 6 octobre à 14h30 à l’auditorium de la 
BFM - place Aimé Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2720 

> Veyrac (87) : Foire bio Aster et Coccinelles et Cie. Aster Veyrac et Agrobio 87 coorganisent cette 11eme édition d le 
7 octobre  au Mas Martin à Veyrac. Au menu : 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 

> St-Just le Martel : Amnesty International au salon de l’humour. A l’occasion de la 37ème édition du Salon de 
l’humour de Saint-Just le Martel, l’association lancera la campagne « Défendons-les » du 29 septembre au 7 octobre, 
lancement officiel de la campagne le 5 octobre à 19h. Pour en savoir plus ; www.mdh-limoges.org/spip.php?article2718 

> Saint-Junien : Conférence « 1918 ou l’année de l’étrange victoire ». La mairie de Saint-Junien organise le lundi 8 
octobre à 20h cette soirée à la salle des fêtes. Jean-Yves le Naour présentera 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

> Limoges : Conférence « La sixième grande extinction des espèces ». Le comité de salut climatique de Limoges 
organise cette rencontre le lundi 8 octobre à 19h à la salle du Temps-Libre derrière la mairie de Limoges. Cet événement 
conférence-débat accueillera Nicolas Thierry le vice-Président du conseil régional en charge de la biodiversité et Michel 
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Galliot, climatologue expert auprès du GIEC. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2717 

> Limoges : Quinzaine autour du thème « Vies nomades au féminin » Dans le cadre de la 4ème édition de 
"Citoyennes de la Diversité". Cette 4ème édition des Citoyennes de la diversité aura pour thème « Vies nomades au 
féminin ». Elle est organisée par MARSA. Elle se déroulera du 12 au 22 octobre  à la BFM de Beaubreuil puis se 
déplacera dans plusieurs endroits à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2727 

> Lissac-sur-Couze : Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise un trail et des marches de la paix. Il se tiendra 
le dimanche 14 octobre à partir de 9h sur les sentiers du Causse corrézien au départ de la base nautique de Lissac-sur-
Couze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2708

> Veyrac : 20ème anniversaire d’Attac 87 et 23. Les comités d’Attac 87 et d’Attac 23 organisent à l’occasion du 20ème 
anniversaire de l’association une série d’événements le 20 octobre à partir de 15h au site du Mas Martin à Veyrac (87). 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2726 

> Limoges : Projection débat « Enterrar y callar ». L’Ateneo Republicano du Limousin organise cette soirée le 27 
octobre à 20h dans le local du CIRA. Cette projection fait référence à l’affaire « Les bébés volés du franquisme » en 
Espagne. Elle sera suivie d’une discussion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2722 

A lire, à voir, à faire 

> Mission d’Electriciens Sans Frontières dans le cadre du partenariat Panazol – Diofior. Le 8 septembre 2018, 
deux bénévoles d’Electriciens sans Frontières : Gilles Deschamps, artisan électricien à Panazol et Noel-Gilles Liboutet, 
électricien à la Ville de Limoges, sont partis aider au raccordement électrique et internet des bâtiments du Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) de Diofior au Sénégal. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2725

> 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

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Rencontre du Groupe Pays Sénégal : 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 

> Coordination SUD a rencontré Emmanuel Macron. Ce 17 septembre, Philippe Jahshan, président de Coordination 
SUD a été reçu ainsi que d’autres  responsables d’ONG par le président de la République. La discussion a été ouverte et 
franche. Les ONG ont abordé les enjeux liés à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, l’augmentation 
de l’aide publique française au développement et le respect des engagements du président de la République. Par 
ailleurs, elles ont insisté sur la nécessité d’une réponse forte face aux changements climatiques, mais aussi sur le besoin 
de lutte contre les inégalités, dont celles liées au genre… Pour en savoir plus voir le compte-rendu sur le site de 
Coordination SUD : www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-rencontre-emmanuel-macron
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