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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Festival "Les Zébrures d’automne". En 2019, le Festival des francophonies devient le festival "Les 
Zébrures d’automnes" organisé par la structure désormais nommé "Les Francophonies - Des écritures à la scène". Il aura
lieu principalement à Limoges du 25 septembre au 5 octobre 2019, le cœur vivant de ce festival se trouvera désormais à 
la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3032

> Saint-Just-Le-Martel :  38ème Festival International de la Caricature et du Dessin de Presse et d’Humour. La 
38ème éditions du salon International de la caricature, du dessin de presse et d’humour ouvrira ses portes du 28 
septembre au 6 octobre à St Just le Martel. Comme d’habitude des expositions multiples seront présentées au public : 
caricatures et dessins en direct, colloques, rencontres, animations… Les expositions seront ouvertes de 9h à 19h. 
l’Entrée sera de 6 euros. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3368 

> 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 : "Nous voulons des Coquelicots" Le rassemblement mensuel de mobilisation contre le glyphosate se 
tiendra le vendredi 4 octobre à 18h30 devant la Mairie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3037

> Limoges : 5ème édition de Citoyennes de la Diversité «Milles et une shéhérazades ».  Marsa Publications 
Animations et Cultures Magreb Limousin organisent la 5ème éditions de "Citoyennes de la Diversité" avec pour 
thématique « Milles et une Shéhérazades ». Cet événement se déroulera du 5 au 15 octobre à Limoges. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3352

> Limoges : projection débat sur le film "On va tout péter". Mémoire à vif et l’Institut régional d’histoire sociale CGT 
organisent cette séance le dimanche 6 octobre à 16h30 au cinéma d’Ester. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3035

 Evènements en prévisions  

> Limoges : Film et conférence débat avec Paul François " Le paysan charentais qui défis Monsanto". Le jeudi 10 
octobre 2019 à 18h30 à la salle de conférence de la Bfm de Limoges se tiendra une conférence-projection-débat avec 
Paul François, écrivain du livre « Le paysan charentais qui défis Mosanto ». Pour en savoir plus 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3031

> Saint-Junien : Projection Débat sur le film "Sorry we missed you" Les Amis du Monde diplomatique organise une 
soirée projection-débat autour de ce film qui se tiendra le jeudi 10 octobre à 20h au ciné-Bourse. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3025

> Limoges : Soirée théâtre "Comment va la terre ? Elle tourne... "  L’Association Artisans du Monde invite la 
compagnie KIROUL qui présente ce spectacle. Il se déroulera le vendredi 11 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac. Dimitri 
Votano et Cyril Puertolas, comédiens et metteurs en scène, ont créé la Cie Kiroul en 1998 et développé les personnages 
des Fautifs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3024

> Lissac sur Couze (19) : Trail de la Paix.  Le Mouvement de la Paix de la Corrèze avec l’Agglo de Brive, BR !VE, MLK 
sport et Jorganize, organise un trail de la paix. Cet événement se déroulera  le dimanche 13 octobre de 9h à 12h à Lissac
sur Couze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3034

> Limoges : Ouverture du Festival de Films Alimenterre.  Animé par Biocoop, Campus à Cultiver, Géolab, 
Géosphère, Ingénieurs sans frontières, Le Panier de Germaine, Limousin Nature Environnement, Maison des Droits de 
l’Homme et le réseau GRAPPE – avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le jeudi 17 octobre 2019 à 20h au Lido 
une soirée cinéma et débat pour l’ouverture du festival de films Alimenterre est organisé. Avec comme film à l’appel « Les
dépossédés », le débat qui sera animé par les organisateurs de la soirée portera sur les solutions pour construire un 
système agricole viable et équitable. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3356 
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> Limoges : Conférence gesticulée « Burnout .com: Le management à contre-sens! »  Attac 87 et la CGT87 
organisent le Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30 une conférence gesticulée animé par Arthur Molveau qui se déroulera à 
la salle Jean-Pierre Timbaud à Limoges (derrière la Mairie). Prenez une jeune pousse et une bonne dose de « néo-
manegement ». Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3365 

> 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 : 
- St-Martin Château (23) : Fête de la Montagne Limousine du 27 au 29 septembre – Pour en savoir plus : 
http://www.montagnelimousine.net
- Brive : Foire bio les Doryphores le 29 septembre – Marché couvert de la Guierle
- Veyrac (87) : Marché bio Aster – 6 octobre - au Mas Martin 

 A lire, à voir, à faire 

> Bolivia Inti Sud Soleil sur France Inter : Thérèse Convert, relais de BISS en Limousin informe que le jeudi 3 octobre  
à 14h03 (changement de date de diffusion), Agnès Rizzo directrice de BISS, sera invitée de l'émission "La Terre au 
carré". BISS est une association écologique et solidaire pour le droit à une cuisson propre pour tous.  Pour en savoir 
plus : www.boliviainti-sudsoleil.org – L’émission sera accessible en podcast après sa diffusion : 
www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre

 A retenir sur le plan national et international 

Paris : Session nationale des Etats Généraux des migrations. Dans le contexte où le chef de l’État fait le choix à la 
fois inique et dangereux de vouloir relancer une politique de stigmatisation des migrants, les prochains « EGM » seront 
l’occasion de faire le bilan de l’année passée et de déterminer les engagements et mobilisations, pour les mois à venir, 
portés par les associations nationales, régionales, locales, collectifs et assemblées locales mobilisées pour la défense 
des droits des migrants. Elle se tiendra à la Bourse du travail de Paris du 18 au 19 octobre. Pour en savoir plus : www.eg-
migrations.org/18-et-19-octobre-Session-Nationale-2019-des-EGM

> Aide française au développement : Une hausse insuffisante pour lutter durablement contre les inégalités 
mondiales : Le gouvernement vient de publier les chiffres du projet de loi de finances qui table sur une augmentation de 
210 millions d’euros de la mission aide publique au développement (APD) pour 2020, soit une augmentation de 6,86 % 
par rapport à l’année précédente. Pour Coordination SUD, cette hausse s’avère très nettement insuffisante pour à la fois 
respecter les engagements présidentiels et répondre aux enjeux de développement et de solidarité internationale. Les 
moyens alloués à cette politique méritent d’être sérieusement renforcés et les parlementaires doivent désormais s’en 
saisir. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-francaise-au-developpement-une-
hausse-insuffisante-pour-lutter-durablement-contre-les-inegalites-mondiales

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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