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Agenda de la semaine 

> Limoges : Semaine "Passeport pour la Fraternité". L’association SOS Racisme de Haute Vienne propose cette 
semaine du 24 au 31 octobre avec des événements qui s’organiseront autour d’une exposition de portraits de Bettina 
Rheims exposée à la bibliothèque (BFM) du Val de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1814

> Limoges : Ouverture du Mois de l’ESS à Ester Technopole . Le Premier Salon Régional des initiatives économiques
et solidaires constituera cette année l’événement d’ouverture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 
Limousin. Il se tiendra le vendredi 30 Octobre de 9h à 17h au parc Ester Technopole de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1823

Les autres évènements en prévision 

> Événement : Yannis Youlountas en tournée en Limousin pour la présentation de son film "Je lutte donc je suis"
Plusieurs séances se feront en présence du réalisateur : Lundi 2 novembre à 20h30 au Cinéma le Palace de Tulle avec 
l’association Peuple et Culture - (Entrée : 5 euros) - Mardi 10 novembre à 20h45 au Cinéma le Soubise à Meymac - 
Mercredi 11 novembre au Cinéma le Colbert à Aubusson (l’horaire reste à préciser) - Jeudi 12 novembre à 20h au Lido 
à Limoges avec l’Association Mémoire à Vif - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1828

> Limoges : Projections de films pour le prix Lux 2015. Le Bureau d’information en France du Parlement européen 
organise à Limoges des projections gratuites des trois films qui restent en compétition pour le Prix LUX 2015 : « 
Mediterranea » de Jonas Carpignano, « Mustang » de Deniz Gamze Ergüven et« The Lesson » de Kristina Grozeva et 
Petar Valchanov. Ces projections auront lieu les 5 et 6 novembre au cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1825

> Limoges : Ventes de livres pour soutenir Amnesty International. Le groupe de Limoges d’Amnesty International les
organisent les 7 et 8 novembre 2015, salle Jean Pierre Timbaud, derrière la mairie . L’entrée est libre. Les horaires 
d’ouverture seront de 10h à 18h pour les deux jours. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1830

> Gentioux (23) : Mobilisation du Mouvement de la Paix pour le 11 novembre : Dans le contexte international 
actuel,la cérémonie du 11 novembre au monument pacifiste de Gentioux prend une autre valeur pour le Mouvement de la
Paix. Après la cérémonie devant le monument aux morts, un repas sera organisé à Tarnac "au magasin". Pour s'inscrire 
et en savoir plus : Louis et Lucette Puydebois au 05 55 23 11 89 ou luloupuy@orange.fr (avant le 30 octobre).

> Limoges : 9èmes Rencontres Régionales de la Coopération et de la Solidarité Internationale. Organisées par la 
Région Limousin, elles auront lieu le samedi 14 novembre à l’Hôtel de Région, de 8h30 à 14h. La Région Limousin 
proposera d'échanger sur les liens entre économie sociale et solidaire et coopération internationale. Pour en savoir plus 
et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1833

> Brive : Spectacle des Amis de Louise en hommage à Jean Jaurès le pacifiste. Le Mouvement de la Paix de la 
Corrèze propose ce spectacle le Samedi 14 novembre 2015 à à 18 heures - salle du pont du Buy (derrière le complexe 
cinéma, avenue Kennedy) à Brive la Gaillarde. Entrée libre.

> Semaine de la solidarité internationale : Elle se déroule du 14 au 22 novembre en France et en Limousin. Les 
programmes "villes par villes" seront progressivement mis en ligne d'ici le 31 octobre via la page suivante : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1837 - Les organisateurs d'événements sont aussi invités à annoncer leurs activités sur le 
site de la Semaine : www.lasemaine.org

> Festival de films Alimenterre : Il se poursuit durant tout le mois de Novembre. pour en savoir plus sur la 
programmation en Limousin www.mdh-limoges.org/spip.php?article1819

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur le thème «L’intérêt local de la coopération et de la solidarité internationale ». Elle se 
tiendra le vendredi 6 novembre au Conseil Régional. Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son 
dispositif d'accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale . Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.regionlimousin.fr/les-formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

> Un projet de Déclaration universelle des droits de l'Humanité en gestation Par une lettre de mission en date du 4 
juin 2015, le président de la République François Hollande a chargé Corinne Lepage d'une mission afin de formuler des 
recommandations lors de la COP 21 pour une nouvelle étape en matière de droits humains, en posant que les droits de 
l’humanité doivent définir le droit pour tous les habitants de la Terre de vivre dans un monde dont le futur ne serait pas 
compromis par l’irresponsabilité du présent. Jean Marc Lavieille et Hubert Delzangles du CRIDEAU OMIJ de l'Université 
de Limoges sont impliqués dans le groupe de travail qui a été institué. Pour en savoir plus et signer la  Déclaration 
universelle des droits de l'Humanité : http://droitshumanite.fr/
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A retenir sur le plan national ou international 

> COP21 : Focus sur ce qui va se passer à Paris et les différentes mobilisations pour le climat. Du 30 novembre au
11 décembre, se tiendra l’importante "Conférence des parties" appelée COP21 dont l’objectif affiché est de limiter le 
réchauffement climatique à 2 degrés à l’horizon 2050 par rapport à la période pré-industrielle. En décembre,  Paris sera 
le lieu de multiples mobilisations et d’un grand nombre d’expressions différentes. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1835

> Yémen : une guerre occultée, un désastre en cours : Depuis le 26 mars 2015, le Yémen subit les bombardements 
d’une coalition conduite par l’Arabie saoudite  et soutenue par les États-Unis. Aux bombardements aériens s’est ajouté en
août l’envoi de troupes au sol. Ce conflit a fait déjà déjà plus de 4 500 morts, dont 85 % sont des civils selon l’ONU. 
L’Unicef comptabilise plus de 500 enfants tués et 1,7 million menacés de malnutrition. Près de 100 000 personnes ont fui 
le Yémen en quatre mois (chiffres de l’UNHCR). A lire le zoom d'actualité réalisé par le CIIP de Grenoble pour le site 
RITIMO : www.ritimo.org/Yemen-une-guerre-occultee-un-desastre-en-cours

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits

de l'Homme et soutenu par la Région Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral
- 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.  org

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1835
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1835
http://www.ritimo.org/Yemen-une-guerre-occultee-un-desastre-en-cours
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/

