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 A l’agenda:

Limoges : Inauguration des nouveaux locaux de la MDH. La Maison des droits de l’homme 
inaugure ses nouveaux locaux le mardi 28 septembre à partir de 18h. L’événement se déroulera au 
119 Avenue du Général Leclerc. L’accès au dit-lieu se fera du coté du jardin au 20 rue Parmentier. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3323

Haute-Vienne : Festival Horizon Vert. Le Réseau Cinémas 87 organise ce festival d’écologie et de 
films en circuit-court "Horizon vert" du mercredi 8 au mardi 28 septembre. Il ouvre pour la première fois
ses portes dans quatre villes de la Haute-Vienne : Saint-Junien, Saint-Yrieix-La-Perche, Saint-Léonard-
De-Noblat et Eymoutiers. Les amateurs de cinéma pourront découvrir : fictions, documentaires et 
courts-métrages qui entourent le thème de l’écologie. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3308

Guéret : Foire bio écologique colchique. L’association Colchique organise une foire bio écologique 
le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 19h à Guéret, au plan d’eau de Courtille. A cette occasion, 
une centaine de producteurs bio, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, artisans et 
libraires seront présents. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3302

Limoges : Festival les zébrures d’automne. Il aura lieu du 22 septembre au 02 octobre 2021. 
Comme chaque année, le cœur du festival se situe à la caserne Marceau, au 66 rue Armand Barbès. 
Des artistes venus du monde entier offriront pendant 10 jours, à travers diverses prestations dans les 
salles et les rues, d’innombrables spectacles, théâtres, danses et musique. Aussi, cette édition portera 
un accent particulier sur l’Asie et le Moyen-Orient. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3314

Tulle : 16e Rencontres cinéma et société sur le thème "Vive le train !". Organisé par l’association 
« Autour du 1er mai », elles se tiendront à Tulle du 22 au 26 septembre. En ces temps de pandémie où 
l’idée même de voyage devient de plus en plus aléatoire, en ces temps d’urgence climatique et 
écologique, les organisateurs ont considéré comme primordial de rappeler à quel point le train est un 
bien commun, largement mis en scène par le 7e art, bien commun qui relie les êtres humains et les 
territoires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3310

Saint Paul (87) : Fête de la Fraternité. La ville de Saint Paul organisera une fête de la fraternité les 
samedis 25 et dimanche 26 septembre à la salle des fêtes. En partenariat avec l’AFMD, la Cimade, 
Montagne Accueil Solidarité Eymoutiers, le Musée de la résistance de Peyrat-le-Chateau, JRS France, 
la Cada Hestia et le Secours populaire de la Haute-vienne, cet évènement sera l’occasion d’associer 
mémoire et présent dans un cadre festif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3305

Limoges : Artisans du monde et la Fête des possibles. L’association vous donne rendez-vous le 
samedi 25 septembre de 9h à 18h 30 au 18 rue Haute Vienne à Limoges. Au programme : Atelier 
démonstration de recettes à base de produits équitables et dégustation sous le thème - faites le vous 
même et partagez - Des stands d’exposition de produits artisanaux réalisés avec des produits recyclés 
et des matières naturelles dans une logique de - tout est possible grâce au recyclage. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3313
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Limoges : Conférence "Lutter contre le racisme - débats et enjeux d’aujourd’hui". La section de 
Limoges de la LDH organise cette soirée le samedi 25 septembre à 14h30 au Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne - 11, rue François Chénieux à Limoges. Les intervenants sont Fabienne Messica, 
sociologue et Nadia Doghramadjian, déléguée de la LDH à la sous-commission racisme de la CNCDH,
co-animatrices du groupe de travail LDH « Discriminations, racisme, antisémitisme ». Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3309

Limoges : Fête de quartier. Le collectif Saveurs fermières organise sa traditionnelle fête de quartier le
25 septembre à partir de 14h à la place du Mas Loubier. 
Il y aura plusieurs animations, spectacles, concerts de musique gratuits et une restauration. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3321

Veyrac (87) : Foire Bio Aster. L’Association Aster en lien avec Zgrobio 87, organise sa foire bio le 3 
octobre  de 9h à 18h sur le site du Mas Martin. Cette foire bio rassemblera de nombreux exposants, 
producteurs, transformateurs bio, et artisans qui poursuivent l’objectif commun de préserver la planète 
et de protéger l’environnement.

Limoges : 6ème édition de la semaine des « Citoyennes de la Diversité ». Chaque année, Mars-A 
Publications et Revue A organisent du 04 au 10 octobre en partenariat avec l’ANCT sa semaine dite 
les Citoyennes de la Diversité. Cet événement qui aura lieu dans plusieurs espaces culturels de 
Limoges, rassemble de nombreuses personnalités féminines venues de partout dans le monde. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3320

Limoges : Conférence-débat avec Hervé Kempf. Attac 87 et le cercle Gramsci organisent une 
conférence-débat le mercredi 13 octobre à 20 h 30 à la salle du temps libre à Limoges. Elle sera 
animée par le journaliste et écrivain français Hervé Kempf sur le thème "Éviter le désastre, sortir du 
capitalisme". Ancien journaliste de Courrier international, La Recherche et du Monde, Hervé Kempf est 
l’actuel rédacteur en chef de Reporterre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3312

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

So-Coopération organise une visioconférence sur « le pouvoir transformatif des ODD : mythe ou
réalité ?». Cette conférence basée sur le thème de l’Agenda 2030 et de la France en transition - 
Saison 2 se déroulera le 24 septembre de 17h à 20h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?articles3322

A retenir sur le plan national et international

Bélarus : des groupes internationaux de défense des droits humains demandent la libération 
des membres de Viasna. À l’occasion du premier anniversaire de la répression sans précédent dont a
fait l’objet le Centre des droits humains Viasna au Bélarus, 23 organisations internationales et 
bélarusses de défense des droits humains lancent une campagne pour demander la libération de sept 
membres de Viasna détenus et mettre en lumière le sort de centaines d’autres personnes, qui ont été 
poursuivies et emprisonnées uniquement pour avoir exercé leurs droits à la réunion pacifique et à la 
liberté d’expression. Pour en savoir plus : 
https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/belarus/belarus-des-groupes-internationaux-de-
defense-des-droits-humains
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limoges.org/spip.php?article3255 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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