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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Appel à la mobilisation contre "la chasse aux migrants". Le Collectif Chabatz d’Entrar et la "Cantoche 
du 4bis" appellent à la mobilisation le samedi 7 septembre à 14h devant la préfecture de Limoges pour dénoncer la 
chasse aux migrants et la procédure en cours relative à l’expulsion du squat du 4bis avenue de la Révolution. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3013

> Limoges : Concert organisé par Escales Solidaires. L’association Escales Solidaires organisent un concert le 
samedi 7 septembre à 20h30 à la Maison de Quartier du val de l’Aurence. Ce concert est en faveur de leurs actions 
impliquant des personnes en grande difficultés sociales. Avec la participation de Martial Robillard qui interprétera des 
chansons françaises. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3020

> Limoges : Petit déjeuner de la coopération et de la solidarité internationales en Nouvelle-Aquitaine : SO 
Coopération et la CRESS Nouvelle-Aquitaine vous invitent au prochain petits-déjeuner sur "l’Economie Sociale et 
Solidaire et la coopération internationale". Cet événement se déroulera le 12 septembre 2019 à Limoges [1] de 9h à 12h. 
Pour en savoir plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article3021

> 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 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

 Evènements en prévisions 

> 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

> 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

> Brive : Exposition "Le viol, arme de guerre". A l’occasion de la journée internationale de la Paix du 21 septembre, 
Le Mouvement de la Paix de la Corrèze, entend mettre à l’honneur les deux prix Nobel de la Paix 2018 : Denis Mukwege 
et Nadia Murad à travers l’exposition "Le viol, arme de guerre". Elle sera ouverte au public du 24 septembre au 12 
octobre à la Médiathèque de Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3023

> Limoges : Conférence débat sur les enjeux de la défense d’une politique agricole est alimentaire commune. La 
Confédération paysanne de la Haute-Vienne organise une conférence débat le 26 septembre à 20h à la salle Jean-Pierre
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Timbaud, derrière la Mairie de Limoges. Les intervenants seront Thomas Gibert, porte parole de la Conf’ 87 et Gérard 
Choplin, auteur de « Paysans mutins, paysans demain ». Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement3342 

> Limoges : Conférence gesticulée avec Fred Dubonnet. Attac 87 organise cette soirée avec l’intervention de Fred 
Dubonnet. Elle se déroulera le lundi 30 septembre à 20h30 dans la salle Jean Pierre Timbaud située derrière la mairie 
pour une conférence gesticulée. Intitulé « Au pied du Bossu ». Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3016  

> Limoges : Colloque « Dura lex sed lex » à la recherche de la sensibilité en droit : Le RERDH  organise un 
colloque international et pluridisciplinaire. Il se déroulera à la faculté de droit et des sciences économiques à Limoges 
(amphithéâtre 250 – site du forum), sur la thématique : "Dura lex sed lex ? »pour une durée de deux jours le 17 et 18 
octobre. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3341 

> Limoges : Formation sur l’ « Agriculture paysanne et le Commerce équitable ». Artisans du Monde Limoges 
organisent cette formation ouverte en interne et externe nommée « Agriculture paysanne et commerce équitable ». Elle 
aura lieu à la salle Jean Pierre Timbaud le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3019 

> 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 

> Parution du catalogue de formation de SO Coopération pour le second semestre 2019. Dans le cadre de sa 
mission d’appui aux porteurs de projets de coopération et de solidarité internationales de Nouvelle-Aquitaine, SO 
Coopération dispense des formations courtes et non diplômantes au cours du second semestre de l’année 2019. 
Construites selon une approche dynamique et interactive, leurs formations ont pour objectifs de d’accompagner les 
acteurs dans leur montée en compétences et de les aider à renforcer la qualité de leur projet. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3022

> 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

 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 

> Les intérêts économiques derrière la destruction de l’Amazonie : La déforestation, l’élevage bovin et l’exploitation 
illégale des forêts comptent parmi les causes du nombre record d’incendies dans la plus grande forêt tropicale du monde.
Les incendies qui détruisent l’Amazonie et attirent l’attention du monde entier ne sont que la face la plus visible de 
l’exploitation de la plus grande forêt tropicale du monde. Derrière l’abattage de la forêt et les incendies se cachent de 
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puissants intérêts économiques : l’élevage du bétail, le commerce illégal du bois et la production de soja. A lire la de 
l’article de Reporter Brazil sur le site de Ritimo et traduit par Autres Brésils : www.ritimo.org/Les-interets-economiques-
derriere-la-destruction-de-l-Amazonie

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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