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Agenda de la semaine

> Saint-Junien : Cash diplomatique – Projection « Tori et Lokita ». Jeudi 15 septembre 2022, à 20h, aura 
lieu une projection en avant-première du film « Grand Prix Cannes 2022 « Tori et Lokita », réalisé par les frères 
Dardenne, au Ciné-Bourse au 2 Place Lénine à Saint-Junien. La séance sera suivie d’un débat avec Delphine 
d’Allivry kelly, avocate et membre du Groupe d’information et de soutien des immigrés.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3520 

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 17 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

Limoges : Spectacle « Les Mutins de la Courtine ». Les associations « La Courtine 1917 » et « L’Atelier du 
soir » présentent le spectacle « Les Mutins de la Courtine » le vendredi 16 septembre 2022 à 20h30 à l’Espace 
Simone Veil, au 2 Rue de la Providence.L’entrée est à 8 euros et à 5 euros en tarif réduit.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3509 

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. 26ème fête bio écologique Colchique. L’association Colchique renouvelle pour la 
26ème fois, la 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 : Journée festive - Jardinons Ensemble à Limoges. Pour les dix ans de l’association, Jardinons 
Ensemble à Limoges organise une journée festive, bavarde et ludique le dimanche 18 septembre 2022 à 12h 
au jardin d’Orsay. Au programme sont prévues pique-nique, conférence, contes pour tous et jeu de piste.

> Corrèze : Journée internationale de la paix. Le Mouvement de la paix de Corrèze, les municipalités et les 
enfants des collèges ou centre aérés organisent, à partir du 21 septembre 2022, les cérémonies devant les 
arbres de la paix en Corrèze. Plusieurs dates sont prévues. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/
spip.php?article3524

 
> Limoges : Festival de la francophonie – Les Zébrures d’automne. Le Festival des création théâtrales, 
organisé par Les Francophonies, est de retour du mercredi 21 septembre 2022 au samedi1er octobre 2022 à 
travers les Zébrures d’Automne. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3523 

> Limoges : Conférence débat – Les monnaies virtuelles. La Maison des possibles et Les amis du Monde 
Diplomatique 87 organisent, le 22 septembre 2022 à 18h30 à la Salle Jean Pierre Timbaud à Limoges, une 
conférence débat sur les monnaies virtuelles, avec l’enseignant-chercheur, économiste, Denis Malabou.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3521 

Évènements en prévision

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 

> Limoges : Louis Lecoin – Causerie populaire. Dimanche 25 septembre 2022 aura lieu une causerie 
populaire et libertaire à 16h à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges. 
L’entrée est libre et la soirée sera accompagnée d’un verre de l’amitié. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3519 
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> Limoges : Journée Prévention Citoyenneté. Mercredi 28 septembre 2022 aura lieu, de 9h30 à 18h, la 
Journée Prévention Citoyenneté, organisée par l’UFCV en compagnie de ses partenaires, au Centre Culturel 
Jean Moulin, au 76 rue des Sagnes à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3525 

> Limoges : 2ème Soirée de la diversité culturelle. Le vendredi 30 septembre 2022, le Conseil citoyen de la 
Bastide organise, de 19h à minuit, la soirée de la diversité culturelle à la Salle Édouard Detaille à la Bastide.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3522

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 

> Villefavard (87) : Concert de Kaz Hawkins au profit de l’association AÏNA Enfance&Avenir. Dimanche 
16 octobre 2022, l’association AÏNA Enfance&Avenir organise un concert de Blues et de Soul qui débutera à 
16h30 à l’Auditorium de la Ferme de Villefavard, au 2 impasse de la Cure et de l’Église à Villefavard. L’entrée 
du site est de 10 euros pour les moins de 12 ans et celle du concert est à 20 euros.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3518 

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 

A lire, à voir, à faire...

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 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

 Le dispositif ODD-yssée : incubateur de projets. L'incubateur ODD-yssée est le lieu d'échange et de 
partage d’actions en faveur des ODD ! Il apporte toutes les clés pour développer des projets tout en 
construisant des réseaux. Il ne vous reste plus que quelques jours pour candidater, jusqu'au 20 septembre. 
Pour en savoir plus : www.socooperation.org/lancement-du-dispositif-odd-yssee-manifestation-interet/

Migrations en Nouvelle-Aquitaine : L’asssociation E-Graines propose une prochaine rencontre  autour du 
programme Un Univers Citoyen, qui se déroulera le Mardi 4 octobre à 15h30 à la Halle des Douves de 
Bordeaux. Cet évènement qui s’adresse aux partenaires mais aussi au grand public sera l'occasion de restituer
un travail effectué autour du diagnostic de territoire 'Les migrations en Nouvelle-Aquitaine". Pour en savoir plus 
https://www.douves.org/wp-content/uploads/2022/09/FACEBOOK-_-Migrations-en-Nouvelle-Aquitaine.png

A retenir sur le plan national et international

Refus d’obtempérer : cinq fois plus de personnes tuées par des policiers depuis cinq ans : En 2022, la 
police a abattu neuf personnes dans leur véhicule à la suite d’un refus d’obtempérer. Depuis la loi de 2017, qui 
assouplit la notion de légitime défense, leur nombre a considérablement augmenté. A lire l’article de Ludovic 
Simbille et Pierre Jequier-Zalc sur Bastamag : https://basta.media/refus-d-obtemperer-quatre-fois-plus-de-
personnes-tuees-par-des-policiers-depuis-cinq-ans

Myanmar : Décès d’activistes lors de leur détention. Six cas examinés par Human Rights Watch mettent en 
lumière des allégations de torture et l’absence d’enquêtes de la part de la junte. Pour en savoir plus : 
www.hrw.org/fr/news/2022/09/13/myanmar-deces-dactivistes-lors-de-leur-detention

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?article3398 - 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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