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Agenda de la semaine

> Limoges : Projection débat autour du film « Écoutez Jeanne Humbert ». Le jeudi 8 septembre 
2022, le Groupe limousin de l’Union Pacifiste organise un ciné- club autour de la projection du film de 
Bernard Baissat « Écoutez Jeanne Humbert » à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la 
Révolution à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3504 

> Limoges : 7ème édition des Citoyennes de la diversité. Mars-A Publications et la revue A avec le 
soutien de l’ANCT en partenariat avec la Ville de Limoges organisent Les Citoyennes de la diversité du 9 
au 11 septembre 2022 à Limoges. L’entrée est libre. Plusieurs évènements sont à prévoir. Pour en savoir
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3513 

Les forums associatifs dans le Limousin :
- Tulle : Forum des associations. Les associations tullistes tiendront le forum des associations le 10 
septembre 2022 de 9h à 12h à la Place Monseigneur Bertheaud. 
- Brive La Gaillarde : Forum des associations. La Ville de Brive organise le forum des associations le 
11 septembre de 10h à 18h à l’Espace des Trois Provinces. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3503 

> Limousin : Spectacle « Les Mutins de la Courtine ». Les associations « La Courtine 1917 » et 
« L’Atelier du soir » présentent le spectacle « Les Mutins de la Courtine ». Plusieurs séances sont 
prévues dans le Limousin, l’entrée est à 8 euros et à 5 euros en tarif réduit.

Haute Vienne :
- Limoges : le vendredi 16 septembre 2022 à 20h30 à l’Espace Simone Veil, au 2 Rue de la Providence.
- Saint-Junien : le mardi 1er novembre 2022 à 15h à la Salle des fêts, Place Deffuas.

Creuse :
- Gentioux : le jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 à la Salle Polyvalente.
- Le Donzeil : le vendredi 11 novembre 2022 à 15h à la Salle Polyvalente.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3509 

En prévision

Guéret : Conférence Colchique avec Thierry Thévenin. À l’occasion de la fête bio écologique 
Colchique, l’association Colchique organise le vendredi 16 septembre 2022 à 20h30 une conférence 
« Ciné et Discussion » au cinéma le Sénéchal à Guéret, dans laquelle le film « Cueilleurs en résistance 
sera projeté. La séance est à 4 euros. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3508 

26ème fête bio écologique Colchique.  le dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 19h au Plan d’eau de
Courtille à Guéret. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3508 

> Limoges : La fête des possibles. Le samedi 24 septembre 2022, les Artisans du Monde organisent la
fête des possibles de 9h30 à 18h, au 18 Rue Haute Vienne à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3510 

Limoges : Organisation de la première « Marche des fiertés ». Le 24 septembre 2022, le collectif 
Lim’Bow et ses partenaires organisent une journée de mobilisation à l’occasion de la toute première 
marche des fiertés qui partira de la Place de la Motte à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3502 
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> Limoges : Concert caritatif « Ensemble pour l’Ukraine » 2ème édition. UKRAÏNKA et Christina 
Parashchak, en partenariat avec La Paroisse Saint Augustin de Limoges organisent la deuxième édition 
du concert caritatif « Ensemble pour l’Ukraine », le 9 octobre 2022 à 15h, à l’Église Saint-Martial, au 42 
Rue des Sagnes à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3512 

> Limoges : CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans. Le dimanche 9 octobre 2022, le Comité catholique 
contre la faim pour le développement – Terre Solidaire fête ses 60 ans à Notre Dame de la Paix à Saint 
Auvent, de 9h30 à 17h. Pour y participer, il faut s’inscrire par mail ou par courrier avec bulletin joint.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3516 

> Limoges : Conférence du Club de la Presse du Limousin avec Jean-Marie Charon. Le Club de la 
Presse du Limousin organise une conférence tous publics gratuite, le lundi 19 octobre 2022 à 20h dans 
la salle Simone Veil, au 2 Rue de la Providence à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3514 

À lire, à voir, à faire

Eymoutiers : Les habitants menacés d’expulsion obtiennent un sursit, les soutiens expriment leur
vigilance. Dans un communiqué en date du 27 août 2022, l’Association Montagne Accueil Solidarité, le 
Collectif Chabatz d’Entrar et les soutiens à l’occupation de l’immeuble du 29 rue de la République à 
Eymoutiers, entendent exprimer une certaine vigilance sur la manière dont seront pris en considération 
les familles comprenant 10 enfants hébergés dans l’immeuble.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3511 

Limoges : Soutien à Zannet. Suite à une demande de régularisation de sa situation administrative, 
Zannet Sayeeda, une élève en formation professionnelle au lycée Raoul Dautry, se voit obligée de quitter
le territoire français pour retourner au Bangladesh, son pays d’origine, dans lequel elle n’a plus aucune 
famille. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3517 

A retenir sur le plan national et international

La justice est l’affaire de tou·tes : Campagne pour une reconnaissance européenne de la 
responsabilité des entreprises. Plus de 100 organisations de la société civile et de syndicats de toute 
l’Europe et au-delà viennent de lancer cette campagne. Il s’agit de mettre fin à l’impunité des 
multinationales pour mettre fin à leur impunité sous toutes les formes que ce soit en terme de violation 
des droits humains,de dumping social ou d’atteinte à l’environnement. Pour en savoir plus : 
https://justice-business.org/ - Pour signer l’appel pour une directive européenne sur le devoir de 
vigilance, c’est par là : https://justice-business.org/fr/rejoignez-le-mouvement/#petition

Paris : Brésil en Mouvements 2022, le cinéma contre la barbarie. Ce festival fête ses 18 ans dans un 
moment charnière de l’histoire de la démocratie brésilienne. À la veille de l’élection présidentielle, il met 
en avant les images et les enjeux des luttes sociales, d’histoires et de mémoires brésiliennes tissant ce 
puissant réseau de résistance et d’art. Du 15 au 18 septembre au cinéma Les Sept Parnassiens et le 29 
septembre au cinéma Le Saint-André des Arts, Brésil en Mouvements présente douze films, dont huit en 
avant-première en France. Pour en savoir plus
https://www.autresbresils.net/Bresil-en-Mouvements-2022-Le-cinema-contre-la-barbarie
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limoges.org/spip.php?article3398 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du
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