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 A l’agenda:

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 attac87@attac.org – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3328

Tulle : Projections et droit de question autour des 150 ans de la Commune : L’Association Peuple et 
Culture Corrèze organise le samedi 02 octobre, une projection du film « La Commune » de Peter Watkins
à la salle de l’Université populaire de Tulle à 15h. Cette projection se fera en présence de Federico 
Rossin. Aussi, un droit de question autour du sujet « Regard sur la Commune » se tiendra le mercredi 06 
octobre à la salle Latreille à 20h 30 en compagnie de Roger Martelli.
Pour en savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3643

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

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 : Spectacle sur le thème «Soumission, insoumission ?» : La compagnie des crieurs 
organise son nouveau spectacle le 08 octobre 2021 à 20h 30 au Cira situé au 64 avenue de la Révolution
à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3333

Limoges: Assemblée générale annuelle de l’Association Na Semsé 87 : L’Association Na Semsé 87 
tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 09 octobre 2021 à 18h à la Maison de Quartier de 
l’Aurence, située au 13 rue Paul Ladoumègue. Cet événement sera suivi à 19h d’un moment festif qui 
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marquera les 10 ans d’existence de l’association, 10 ans de projets et de réalisations au Burkina-Faso au
près des jeunes enfants et des femmes.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3332

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

Saint-Junien : 2ème édition du festival «Foutez-Nous La Paix»: L’Association Foutez-nous la paix en 
partenariat avec la Mégisserie et le Ciné-Bourse présente le festival « Foutez-nous la paix » qui se 
déroulera du 21 au 31 octobre à Saint-Junien. Au programme : des projections de films, des débats, des 
spectacles, de la photographie et des balades. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3330

Limoges : édition 2021 du festival Alimenterre :  Le festival alimenterre est un événement 
incontournable sur l’alimentation solidaire et durable. Le festival se tient chaque année du 15 octobre au 
30 novembre et propose plusieurs animations. Cette année le Collectif  Alimenterre Limousin prévoit de 
projeter deux films au Cinéma le Lido situé au 3 avenue du Général de Gaulle. 
De ce fait, le 21 octobre, il y aura une projection-débat du film « Douce France » diffusée à 20h 30 et le 
30 novembre toujours à 20h 30 une projection-débat du film «Nourrir le Changement».
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/ecrire/?exec=article&id_article=3329

Appel à mobilisation autour de la journée internationale de la paix : À l’occasion de la célébration de 
la journée internationale de la paix prévue chaque année le 21 septembre, le Mouvement de la paix 
appelle à la marche unitaire de convergence pour tous et partout en France le 25 septembre et les jours 
à venir. Des manifestations autour de l’Arbre de la paix auront lieu dans différentes communes en 
Corrèze : à Chanteix - 1er Octobre de 14h 45 ; à  Forgès – 04 octobre à 15h ; à Meymac - 19 octobre à 
10h 50 et le trail de la paix à Lissac-Sur-Couze le 10 octobre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3631

A retenir sur le plan national et international

Montpellier : 28ème Sommet Afrique France le 8 octobre. Cette année, sans chefs d’Etat et sans 
autorités institutionnelles, il sera exclusivement consacré à la jeunesse d’Afrique et de France qui, 
chaque jour, bâtit l’avenir de la relation entre la France et le continent africain. Il a pour ambition de 
permettre d’envisager ensemble les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le 
renouveau de la relation entre notre pays et le continent africain. Pour en savoir plus : 
www.sommetafriquefrance.org – Voir aussi les informations sur le contre sommet sur le site de 
Survie : https://survie.org/themes/francafrique/article/programme-du-contre-sommet-afrique-france-a-
montpellier-du-6-au-10-octobre-2021

Le conflit entre l’Indonésie et la Papouasie occidentale ou comment un pays colonisé est devenu 
colonisateur : La mort dans une embuscade, le 25 avril dernier, d’un brigadier général indonésien en 
charge du renseignement militaire dans le cadre de la lutte contre le mouvement séparatiste de libération 
de la Papouasie occidentale constitue un pas de plus dans l’escalade de ce conflit lancinant qui 
empoisonne la vie du pays depuis l’indépendance proclamée par Sukarno en août 1945, après trois 
siècles et demi de colonisation néerlandaise. A lire l’article complet sur le site « The conversation » : 
https://theconversation.com/le-conflit-entre-lindonesie-et-la-papouasie-occidentale-ou-comment-un-pays-
colonise-est-devenu-colonisateur-164110

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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