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A l’agenda de la semaine 

> 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 

> Limoges : Artisans du Monde fête ses 30 ans. À l’occasion de ses 30 ans, Artisans du Monde organise une journée 
dégustations et divertissements le samedi 29 septembre de 9h à 18h rue Haute-Vienne à Limoges. Vous pourrez y 
découvrir des groupes musicaux, des stands d’informations, des dégustations de mets salés et sucrés, un apéro 
équitable mais également des jeux en bois. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2729 

> 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 

> 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

> Guéret : Appel à un rassemblement de soutien à un militant inculpé. À l’occasion de l’audience d’un militant 
inculpé lors d’une manifestation contre l’expulsion de migrants, le collectif de soutien organise un rassemblement le jeudi 
4 octobre devant le tribunal de Guéret place Bonnyaud dès 11h. Pour en savoir plus sur le déroulement de la journée : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2732

> 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 

> Saint-Yrieix-la-Perche : Stop Mines 87 appelle à manifester contre les mines d’or. Stop Mines 87 organise une 
manifestation contre le projet de mine d’or qui touchera 9 communes du sud de la Haute-Vienne et 1 commune du nord 
de la Dordogne, le samedi 6 octobre à de la Gare de Saint-Yriex-la-Perche à 15h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2730 

> Limoges : Journée de solidarité avec les migrants. Le collectif Chabatz d’Entrar organise une journée de solidarité 
le dimanche 7 octobre à Irrésistible fraternité - 8 rue Charles Gide à Limoges Au programme, café discussion à 10h30 
suivi d’un repas gratuit à 12h. Aura ensuite lieu une projection-débat à 14h autour du documentaire « Attiéké All Stars » et
à 18h un concert du groupe EJ-CE Horo et une exposition photo. Se déroulera tout au long de la journée des jeux pour 
les grands et les petits, l’entrée est à prix libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2733

Evènements en prévision 

> Veyrac (87) : Foire bio Aster et Coccinelles et Cie. Aster Veyrac et Agrobio 87 coorganisent cette 11eme édition le 
dimanche 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 MDH sera présente avec 
l’exposition « Décryptons l’information ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2713 

> 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 : Café de l’Europe « L’eau, une préoccupation européenne au service des citoyens ». La Maison de 
l’Europe - Centre Europe Direct Limousin organise un Café de l’Europe autour du thème « L’eau, une préoccupation 
européenne au service des citoyens » le mardi 9 octobre à 18h au Relais Louis Blanc à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2731 

> 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 

> Limoges : Une marche pour le climat. Elle est organisée à Limoges le samedi 13 octobre 2018 et partira de la mairie 
à 11h pour atteindre la préfecture au final. Elle est organisée par le collectif de citoyens et d’organisations qui avait lancée
la mobilisation pour le rassemblement du 8 septembre dernier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2735

> 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 

> Limoges : Cinéma géographique autour du film « Le champ des possibles » Dans le cadre du lancement du 
Festival de films AlimenTerre. À l’occasion du lancement du Festival de films AlimenTerre cette soirée aura lieu le 
mercredi 17 octobre à 18h30 à la salle de conférence de la BFM – place Aimé Césaire à Limoges. Le film de Marie 
France Barrier sera projeté et suivi d’un débat animé par des fermiers de la Tournerie, l’association Terre de Liens 
Limousin et Géolab. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734

> L’agenda de la solidarité internationale 2019 est disponible ! Plus qu’un « simple » agenda, cet objet est un 
véritable outil pédagogique ! Chaque mois, il revient sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands 
enjeux des problématiques internationales, montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement. 
Toutes les thématiques développées sont transversales et permettent d’alimenter la réflexion pour une solidarité 
internationale au quotidien .Il est en vente à la Maison des Droits de l’Homme au prix de 10 euros (+3 euros de frais 
d’envoi). Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2019-est-disponible

A retenir sur le plan national et international 

> Aide au développement : une hausse bienvenue mais l’effort doit être mieux réparti sur le quinquennat. Les 
chiffres du projet de loi de finances ont été publiés : le gouvernement prévoit une augmentation de 400 millions d’euros 
de la ligne APD en 2019. Coordination SUD salue cette hausse attendue en partie expliquée par la réorientation de 
crédits déjà dédiés à la solidarité internationale. Le gouvernement doit garder le cap, les efforts à faire sur la fin du 
quinquennat demeurent très importants pour tenir les engagements d’Emmanuel Macron. Pour lire le communiqué de 
Coordination Sud : https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-au-developpement-une-hausse-
bienvenue-mais-leffort-doit-etre-mieux-reparti-sur-le-quinquennat/
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