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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. Le Collectif "Nous voulons des 
coquelicots 87" invite les citoyens à participer (comme tous les premiers vendredis du mois) au prochain rassemblement 
pour l’interdiction des pesticides de synthèse le vendredi 6 Septembre 2019 devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3011

> Limoges : Appel à la mobilisation contre "la chasse aux migrants". Le Collectif Chabatz d’Entrar et la "Cantoche 
du 4bis" appellent à la mobilisation pour deux prochaines manifestations et entendent dénoncer "la chasse aux migrants".
Il y aura celle du samedi 7 septembre à 14h devant la préfecture de Limoges ainsi que celle du lundi 8h45 devant la cité 
judiciaire où une audience dois se tenir au sujet de la menace d’expulsion concernant les habitants du squat, 4 bis, 
avenue de la Révolution. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3013

 Evènements en prévisions 

> Limoges : Soirée sur les "Gilets jaunes" : Jeudi 12 septembre à 20h30, l’Espace Associatif Gilbert Roth (EAGR) au 
64, avenue de la Révolution à Limoges accueille Jacques Wajnsztejn [1] pour une rencontre sur le Mouvement des Gilets
jaunes. la soirée est organisée par le Groupe Gilets jaunes de Limoges et le CIRA Limousin - Entrée libre. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3014

> Limoges : Formation gratuite sur le Droit au Logement Opposable (DALO). L’association Dessine Moi un 
Logement organise cette formation le Lundi 16 septembre de 9h à 17h à Polaris Formation, 5 rue de la Cité avec la 
participation de Diane Forin, Déléguée de l'association DALO. Inscriptions jusqu’au 6 septembre – Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3015

> Marche mondiale pour le climat. A Limoges, le Collectif "Marche pour le climat" appelle à la mobilisation. Le rendez-
vous est fixé au samedi 21 septembre à 11h devant la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3006 – D’autres manifestations sont également prévues : Brive (place de la 
Guierle à 16h) – Saint Junien (Champ de foire à 11h).

> Chanteix : 21 septembre : Chanteix (19) : La Compagnie Jolie Môme chante la Paix. Le Mouvement de la Paix de 
Corrèze organise le Samedi 21 septembre à 20h à la Boîte à Zinc de Chanteix une soirée spectacle avec la compagnie 
Jolie Môme de Saint-Denis (93) intitulée "Jolie Môme chante la Paix". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3012

> Parmi les autres dates à retenir : 
- Limoges : Forum des associations du samedi 7 (10h/20h) au dimanche 8 septembre (10h/18h) à la Caserne Marceau
- Guéret : Forum des loisirs et de la vie associative le 7 septembre  (10h/18h) à l’Espace André Lejeune
- Aubusson : Forum des associations le 14 septembre de 10h à 19h- Hall Polyvalent
- Brive : Forum des associations le 15 septembre à l’Espace des Trois Provinces
- Guéret : Foire bio-écologique Colchique le 15 septembre (10h/19h) – Etang de Courtille
- Veyrac (87) : Marché bio Aster – 6 octobre - au Mas Martin 

 A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Préparation du Festival des solidarités 2019. La prochaine réunion préparatoire du Festival des 
solidarités à Limoges se tiendra Mardi 10 septembre à 14h30 au Centre Social de Beaubreuil - 32, allée Marcel Proust – 
Espace Sanfourche. Les points abordés seront : Suivi sur les actions à mettre en place en amont - le temps fort de la 
journée du 16 novembre au CCM Jean Moulin - Les autres animations proposées sur la durée du festival. Les structures 
qui souhaitent disposer d’un stand peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article2922

> Appel à participation du Festival de films Alimenterre 2019 : Les acteurs intéressés par l’organisation d’une ou 
plusieurs séances peuvent aussi contacter la MDH : - g-bertrand@mdh-limoges.org – Pour en savoir plus et voir la 
programmation des films 2019 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2991
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 Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Futuroscope : 1ères Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée. Cette première édition a pour ambition
de valoriser la coopération décentralisée comme processus de développement et de stabilisation des territoires sahéliens
en mutualisant les moyens déjà déployés. Co-organisées par le Conseil Départemental de la Vienne, Cités Unies France 
et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, elles auront lieux du 10 au 11 octobre au Palais des Congrés du 
Futuroscope près de Poitiers. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.cites-unies-france.org/Premieres-Assises-
Saheliennes-de-la-Cooperation-Decentralisee-10-11-octobre

 A retenir sur le plan national et international 

> G7 : Retour sur le sommet. Selon Coordination SUD il y a eu peu d’avancées à Biarritz et de considérer que les 
inégalités ont encore de beaux jours devant elles : https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/g7-peu-
davancees-a-biarritz-les-inegalites-ont-encore-de-beaux-jours-devant-elles/ - A lire aussi les réactions d’ONG sur le site 
du Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/g7-reaction-ong/

> Au départ de la Jai Jagat 2020 : Il s’agit d’une grande marche qui reliera Delhi à Genève entre octobre 2019 et 
septembre 2020. A l’image des grandes marches indiennes non-violentes initiées par le mouvement Ekta Parishad en 
2007 et 2012, la Jai Jagat 2020 est une marche de 10 000 km qui s’adresse à tous les exclus de la mondialisation et 
celles et ceux pour qui un autre monde est possible. Une importante réunion afin de préparer la mobilisation en France 
est organisée le jeudi 12 septembre de 9h à 12h30 à la Maison Ouverte - 17 rue Hoche, 93100  à Montreuil -Inscriptions :
contact@sol-asso.fr - Pour en savoir plus : www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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