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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 et s ‘inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3323

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. 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. Cette édition portera un accent particulier sur 
l’Asie et le Moyen-Orient. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3314

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, 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

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 à Limoges. Les intervenants sont Fabienne Messica, sociologue et Nadia 
Doghramadjian, déléguée de la LDH. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3309

Limoges : Fête de quartier. Saveurs fermières organise sa traditionnelle fête  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

Saint-Just-le-Martel : 40ème édition du Salon international de la caricature, du dessin de presse 
et d’humour. Il se déroulera cette année du 25 septembre au 3 octobre à l’espace Loup de Saint-Just-
le-Martel. Cet événement international vise essentiellement  à soutenir les dessinateurs, enrichir le 
regard porté sur l’actualité et constituer un patrimoine innovant pour le Limousin autour du dessin de 
presse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3327

Tulle : Rencontre autour de la sortie du livre "Écologies déviantes". Peuple et Culture Corrèze 
organise une rencontre avec Cy Lecerf-Maulpoix pour la sortie de son premier ouvrage intitulé 
Écologies déviantes paru aux éditions Cambourakis. Dans une ambiance Apéro-Conversation et avec la
présence de l’auteure Barbara Métais-Chastanie, cette rencontre se déroulera le 27 septembre à partir 
de 18h 30 au théâtre de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3324
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Limoges : Conférence Gesticulée "La ferme du Bois Fleury" par Fred Dubonnet. Attac 87 propose 
cette soirée avec Fred Dubonnet qui présente sa nouvelle conférence gesticulée  le samedi 2 octobre à 
20h30 - à la salle Jean Montalat (à Beaubreuil). L’entrée sera gratuite et la sortie se fera au chapeau. 
Réservation obligatoire attac87@attac.org – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3328

Veyrac (87) : Foire Bio Aster. L’Association Aster en lien avec Agrobio 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3315

Guéret : Réunion autour de la mise en place d’un collectif "Festival des solidarités" La MDH 
organise une réunion le 4 octobre 2021 à 18h à la salle n°1 de la Maison des Associations située au 11 
Rue de la Braconne à Guéret. Cette rencontre aura pour dessein de relancer le collectif chargé de 
l’organisation du festival des solidarités "Festisol" à Guéret. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3325

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 

Appel à mobilisation autour de la Journée internationale de la Paix. Le Mouvement de la Paix 
célèbre chaque année sa journée internationale de la paix organisée le 21 septembre par diverses 
initiatives variées d’éducation de la paix.  Il appelle à des marches de convergence pour tous et partout 
en France pour la journée de mobilisation du 25 septembre comme à Bordeaux, la Rochelle ou en 
Corrèze où plusieurs cérémonies autour des arbres dela paix sont programmées. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3326

A retenir sur le plan national et international

Afghanistan. Les talibans ne perdent pas de temps pour éradiquer les droits humains, indique 
un nouveau rapport. Les talibans démantèlent de manière systématique les avancées en termes de 
droits humains obtenues ces 20 dernières années, déplorent Amnesty International, la Fédération 
internationale pour les droits de l’homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 
dans un nouveau rapport publié ce 21 septembre. Pour en savoir plus : 
www.fidh.org/fr/regions/asie/afghanistan/afghanistan-les-talibans-ne-perdent-pas-de-temps-pour-
eradiquer-les

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?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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