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L’actualité de la rentrée 

> Limoges : Forum des Associations 2020. Pour la 6e année consécutive, la Ville de Limoges organise le Forum des 
associations samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020 ouvert au public de 10h à 18h avec un accès pleinement gratuit. 
Cette année, la municipalité entend organiser un accueil des associations et du public en adéquation avec les dispositifs 
sanitaires relatifs à la crise pandémique, de ce fait, la rencontre se déroulera au Parc des expositions. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3193 -  

> Les autres forums associatifs : Guéret le 5 septembre  de 10h à 17h à l’espace André Lejeune – Tulle samedi 5 
septembre de 9h à 13h place Mgr Berteaud – Malemort le 12 septembre de 10h à 17h30 au parc Omnisports Raymond 
Faucher.

Evènements en prévision 

> Limoges : Festival les Zébrures d’automne 2020 : Il se déroulera du 23 septembre au 3 octobre.  Des artistes venus 
de différentes régions du monde  proposeront du théâtre, musique, cirque, expositions, lectures et danse. Comme 
l’année passée la Caserne Marceau devient l’épicentre du Festival et sera ouvert durant toute la durée de 10h à minuit 
avec des concerts et spectacles notamment en soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3194

> Le Festival Alimenterre en 2020 : Le festival ALIMENTERRE ouvrira de nouveaux débats en 2020 autour de 
thématiques telles que : la place des femmes dans l’agriculture ; le rôle des pêcheurs artisans dans la protection des 
océans ; la mobilisation citoyenne et l'engagement des jeunes ; la coopération internationale et les projets de 
développement agricole en Afrique de l'Ouest ; les politiques agricoles et commerciales pour permettre aux agriculteurs 
de France et d’ailleurs de vivre dignement. L'organisation du festival est ouverte à tous. Impliquez vous ! Pour organiser 
une ou plusieurs séances en Limousin : contact@mdh-limoges.org – Tel 05 19 56 95 46 – Pour en savoir plus : 
www.alimenterre.org/l-edition-2020

A faire, à lire et à voir 

> Oradour sur Glane : Le tag de la honte. Le MRAP Limoges-Haute-Vienne a appris avec consternation que des 
inscriptions niant les effroyables forfaits du nazisme ont été découvertes, vendredi après-midi, sur un mur du Centre de la
Mémoire d’Oradour sur Glane, village martyr où plus de 600 villageois ont été froidement assassinés le 10 juin 1944 par 
l’occupant nazi. Le mot "martyr" a été tagué à la peinture blanche et remplacé par le terme "menteurs". Pour lire le 
communiqué complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3195

> Appel à projet sur les emplois associatifs limousins : Si votre association bénéficie d'un emploi associatif de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, vous avez jusqu'au 15 septembre (inclus) pour déposer une demande de soutien pour 2021 
via la plateforme en ligne dédiée de la Région. La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté un règlement de soutien aux 
emplois associatifs de l’ex-Limousin destiné à accompagner les associations sur une année supplémentaire pour 
permettre à la fois de faire évoluer d’ici la fin de l’année 2021 les modalités de soutien financier et de contribuer à 
préserver ces emplois dans le contexte de reprise post-pandémie. Ce dispositif d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 
2021, d’un montant de 10 000€ par poste, nécessite un nouvel engagement des associations et donc le dépôt d’une 
demande spécifique. Pour en savoir plus : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-aux-
emplois-associatifs-ex-limousin

> Dix nouvelles menaces contre les migrant·es et les réfugié·es. Au cours des vingt dernières années, toute une 
série de technologies numériques se sont déployées aux frontières, dans le cadre du renforcement du contrôle de 
l’immigration, avec des pratiques de surveillance et des politiques migratoires basées sur les données numériques qui 
engendrent des formes de discriminations qui portent atteinte à la dignité des personnes. Cependant, cela se passe en 
marge du débat public, souvent dans le cadre de flous juridiques, et sans considération ou compréhension réelle des 
impacts sur les communautés de migrant·es à la frontière et au-delà… A lire l’article complet :  https://www.ritimo.org/10-
menaces-contre-les-migrant-es-et-les-refugie-es 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3193
https://www.ritimo.org/10-menaces-contre-les-migrant-es-et-les-refugie-es
https://www.ritimo.org/10-menaces-contre-les-migrant-es-et-les-refugie-es
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3195
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-aux-emplois-associatifs-ex-limousin
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-aux-emplois-associatifs-ex-limousin
http://www.alimenterre.org/l-edition-2020
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3194
mailto:contact@mdh-limoges.org


> Recherche de partenariat pour un projet de développement à Mboro au Sénégal. Babacar KEBE, Ingénieur en 
Génie Electrique aux Industries Chimique du Sénégal est à la recherche de partenaires pour un projet de développement 
avec la ville de Mboro au Sénégal.  Le plan d’action pour venir en aide à ces populations est structuré autour de trois 
axes majeurs : Education, Eau et Energie. Pour en savoir plus : Babacar KEBE - Tel. +221 778846164 - 
babacarls@yahoo.fr

A retenir sur le plan national et international 

> « Accord de paix », le frêle espoir des Afghans. Le 29 février 2020, l’administration américaine et les talibans 
signaient un accord historique à Doha. Après dix-neuf ans de présence en Afghanistan, la guerre la plus longue des 
États-Unis prendra-t-elle fin ? Quatre mois plus tard, comment la situation a-t-elle évolué ? Article à lire sur le site Orient 
XXI : https://orientxxi.info/magazine/accord-de-paix-le-frele-espoir-des-afghans,3971 

> Paris : Les films de Brésil en Mouvements 2020 : un cinéma pour l’avenir.  Ce festival de films organisé par 
« Autres Brésils » se tiendra du 2 au 4 octobre au Cinéma 7 Parnassiens à Paris. Depuis le début, le gouvernement de 
Bolsonaro mène une « guerre culturelle » déclarée. Le cinéma brésilien est l’objet d’une politique de violence et 
d’annihilation. La 16e édition veut montrer un cinéma fait par une génération qui refuse de se faire écraser par la réalité 
autoritaire, ultra-néolibérale, patriarcale et néocoloniale du pouvoir. Pour en savoir plus : 
https://www.autresbresils.net/Les-films-de-Bresil-en-Mouvements-2020-un-cinema-pour-l-avenir 

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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