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L’agenda de la semaine 

> Limoges : Artisans du Monde et Festival des Commerçants. Samedi 19 septembre, rue Haute Vienne à Limoges, 
Artisans du Monde participe au Festival des commerçants. L’association sera présente dans le cadre du pôle éco 
responsable : sur le thème de l’Asie : quels produits , de quels groupements de producteurs ? des produits recyclés à 
base de jean, de papier , de sacs de ciment , de moustiquaires , de pneus etc ... Quelles cultures du riz , économie 
d’eau ? et le thé ? Ouverture en continu de 9h30 à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3201

> Guéret : Fête Colchique 2020. Le dimanche 20 septembre de 10h à 19h s’organise une fête bio et écologique 
coordonné par l’association Colchique. Ce temps de rencontre se déroule au Plan d’eau de Courtille à Guéret. La Maison
des Droits de l’Homme présentera la nouvelle exposition : « Numérique : Libérons nos pratiques ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3200

> 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

> Tulle : Rencontre cinéma et société 2020. Du 24 septembre au 4 octobre aura lieu un cycle de projections-débats 
organisé par l’association "Autour du 1er mai" sur le thème « Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles 
veulent » à Tulle et ses environs. Une première partie se déroulera à Tulle du 24 au 27 septembre et la suivante dans la 
campagne autour de Tulle du 1 au 4 octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3202

Evènements en prévision 

> Foires biologiques en prévision : Brive, le Dimanche 27 septembre de 9h à 19h à la halle Brassens – Veyrac, le 
dimanche 4 octobre de 9h à 18h au Mas Martin.

> Saint-Junien : 1ére édition du festival « Foutez nous la paix ! ». Du 5 octobre au 11 octobre, se déroulera 7 jours 
d’échanges à Saint-Junien organisés par l’association Foutez-nous la paix. FNLP est une association qui a pour objectif 
de populariser l’idée de paix et de favoriser l’accès à la culture ainsi qu’à la connaissance. Ce rendez-vous populaire de 
réflexion et d’action pour la paix est un moyen de stigmatiser les guerres et les violences. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3197

> Festival de films Alimenterre et Festival des solidarités : Les 1ères dates à retenir sur Limoges.
- Séance de film Alimenterre au cinéma le Lido le mardi 13 octobre à 20h avec « Recettes pour un monde meilleur » de 
Benoît Bringer
- Forum des solidarités le samedi 14 novembre à la Salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges de 9h à 23h
- Soirée sur les indiens du Brésil à l’amphi Clancier de la BFM le mardi 17 novembre à partir de 18h30
- Limoges : Séance de film Alimenterre au cinéma le Lido le mardi 24 novembre à 20h avec « Femmes de la terre » de 
Jean Pierre Bédet
Festival de films Alimenterre du 13 octobre au 30 novembre : La MDH assure la coordination en Limousin de ce 
festival de sensibilisation sur les causes de la faim dans le monde et les enjeux mondiaux de l’agriculture. Pour les 
organisateurs de séances – Contact : g-bertrand@mdh-limoges.org - Tel 05 19 56 95 46 - Festival des solidarités : Il a 
lieu du 14 au au 1er décembre – Pour les organisateurs d’évènements en Limousin :  Contact : g-bertrand@mdh-
limoges.org - Tel 05 19 56 95 46

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci avec la participation du journaliste Edwy Plenel. Le Cercle Gramsci 
organise le jeudi 15 octobre à 20h30 à la salle du Temps libre (derrière la Mairie de Limoges) sa prochaine conférence 
sur le thème "Le XXIe siècle et ses questionnements sur une éventuelle nouvelle ère pour l’humanité ?" avec la 
participation d’Edwy Plenel. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3199
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A retenir sur le plan national et international 

> Quand les travailleurs se mobilisent comme au Bélarus, le changement devient inévitable. Les travailleurs du 
Bélarus réclament la démocratie. Si le président Alexandre Loukachenko, souvent qualifié par les médias de « dernier 
dictateur d’Europe », a un jour eu le soutien réel du peuple bélarussien, il l’a certainement perdu aujourd’hui. La goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase a été l’annonce invraisemblable de sa victoire aux élections du 9 août pour un sixième 
mandat consécutif avec 80 % des voix, et la réaction violente qui a fait suite aux manifestations initiales de colère 
populaire. A lire l’article sur le site d’Equaltimes www.equaltimes.org/quand-les-travailleurs-se#.X2XtIGgzYdU

> Focus sur les énormes  conséquences d’un an de siège numérique au Cachemire. Il y a un peu plus d’un an, le 5 
août 2019, l’Inde révoquait l’autonomie qui régissait le statut du Cachemire depuis 1947. Cette escalade sans précédent 
contre le droit à l’autodétermination des Cachemiris s’est accompagnée d’un « siège d’internet » aux conséquences 
dramatiques, comme le révèle un rapport fouillé de la « Jammu Kashmir Coalition of Civil Society ». Pour en savoir plus 
voir l’article sur le site du CETRI : www.cetri.be/Un-an-de-siege-numerique-au

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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