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Agenda de la semaine 

> Limoges : Projection-débat sur le gaspillage alimentaire. En ouverture du Festival de films 
Alimenterre, une projection du film "Taste the waste" réalisé par Valentin Thurn est organisée le Mardi 15 
octobre à 18h30 - Salle de conférences de la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. Elle sera suivie d’un 
débat avec les organisations partenaires de la soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1201 - Voir le programme actualisé du festival de films Alimenterre : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1198

> Guéret : Alter Café d'Attac 23. Il se tiendra le mercredi 16 octobre à 18h au pub Rochefort sur le thème 
« Récupération du concept bio » autour du livre « La bio, entre business et projet de société » sous la 
direction de Philippe Baqué.

> Tulle : Commémoration des massacres du 17 octobre 1961. La Ligue des Droits de l’Homme, Peuple 
et Culture 19, la Médiathèque intercommunale Eric Rohmer et la ville de Tulle proposent deux temps de 
rencontres autour de la reconnaissance de ce massacre les 11 et 17 octobre. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1191

> Limoges : L’ACAT et Amnesty se mobilisent contre la peine de mort. L’exposition "contre la peine de 
mort" se tient du 12 octobre au 2 novembre à la Bibliothèque Francophone Multimédia (BFM) de Limoges - 
La conférence sur le thème "La peine de mort, pourquoi ?" se déroulera le vendredi 18 octobre à 19h à la 
BFM avec la participation d’Anne Denis d’Amnesty International et de Bernadette Forhan de l’ACAT. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1181

> Limoges : Projection-débat autour du film "Help ou visibilité" le jeudi 17 octobre à 20h30 au cinéma le
Lido.L’association Mémoire à Vif organise cette soirée qui sera suivie d'un débat avec la participation de la 
réalisatrice Sarah Franco-Ferrer. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1200

> Saint-Junien : Gens du voyage, gens d’ici. Cet évènement conçu et mis en place par Ma Camping 87 
qui fête ses 20 ans d’existence, avec la Mégisserie et le Ciné-Bourse les 18 et 19 octobre. Cette 
manifestation propose à la fois une réflexion sur ces minorités culturelles (qui habitent en France depuis des 
siècles), sur leur vie, sur nos pratiques envers eux et met à l’honneur la richesse de la culture tzigane. En 
savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1214

> Tulle : Foire aux livres d'Amnesty International. Elle se tiendra salle  Latreille (à côté du théâtre) à partir
du vendredi 18 octobre à partir de 20h, les samedi 19 et dimanche 20 octobre de 9h à 19h. Entrée libre. Tel 
06 44 95 73 82» Merci d’avance. 

> Corrèze : Inauguration d’une ferme "Terre de Liens". Elle se tiendra le samedi 19 octobre de 14h à 18h
à Lavergne, commune de Saint Privat grâce à une forte mobilisation d’acteurs locaux et de citoyens 
limousins. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1193

> Saint Léonard de Noblat (87) : Evènement autour de l’eau. Dans le cadre de l’année internationale de 
l’eau, la Ville de Saint Léonard de Noblat organise une manifestation intitulée "Autour de l’Eau" qui a lieu du 
14 octobre au 21 novembre 2013. A noter la projection-débat du film "La soif du monde" de Yann Arthus 
Bertrand le samedi 19 octobre à 21h au Cinéma Rex . En présence d’un membre de Good Planet - Entrée 
gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1217

> Tulle : 7ème Marché des Initiatives Locales et des Agricultures Durables. Il se tiendra le Dimanche 20
octobre de 9h à 15h au marché couvert de la gare. On y trouvera des stands, un espace forum-expression, 
un marché paysan, des ateliers  proposés par les associations, artisans, producteurs, collectivités. Il y aura 
des actions de sensibilisation aux questions de l’environnement et de la Solidarité Internationale pour un 
"Agir local, penser global". En savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1213
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Prochains évènements en prévision 

> Le M'PEP tient son université nationale d'automne à Limoges : Son programme est bâti sur le thème 
du Conseil National de la Résistance dont c’est le 70e anniversaire - du 31 octobre au 3 novembre 2013 au 
Centre de conférence Chéops87. Un débat public se tiendra à Limoges, salle Blanqui le samedi 2 novembre 
à 20h30 sur le thème « Construire un nouveau programme de la résistance ». Pour en savoir plus : www.m-
pep.org/spip.php?article3359

> Limoges : Un symposium consacré à la lutte contre l’homophobie. Le "Symposium des Potes pour 
l’Humanisme Universel : les Passeurs d’Idéal" aura lieu le Mardi 5 Novembre à 20h , salle de conférences 
de la BFM à Limoges. Cette année, cet événement est consacré à la lutte contre l’homophobie. Pour en 
savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1212

> Limoges : Conférence-débat sur le thème « L'économie sociale, une alternative pour faire bouger le
monde. Un exemple : Le Limousin terre d'histoire et d'avenir ». Organisée par le Crédit Coopératif, elle 
se tiendra le 6 novembre à 18h - 39 E rue Camille Guérin avec Francis Juchereau, Président du Pôle 
Internantional de Ressources de limoges et du Limousin pour l’Histoire du monde du travail et de l’Economie
Sociale (PR2L) ainsi qu’Anne Froidure-Granger, Directrice Régionale de l’agence Crédit Coopératif de 
Limoges. Dans le cadre du mois de l'ESS - Plus d'infos : 09 88 20 45 19

> Cosnac (19) : Soirée sur le thème « Mondialiser les droits humains au travail ». Elle aura lieu le mardi
5 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente de Cosnac. Elle est organisée par le Collectif Ethique sur 
l’Etiquette dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale.

> Semaine de la solidarité internationale du 16 au 24 novembre : Pour retrouver le programme ville par 
ville  : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154 

> Limoges : 7èmes Rencontres régionales des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la 
Solidarité Internationale. Organisée par la Région Limousin sur le thème de l’éducation au développement,
elles sont programmées le samedi 7 décembre de 8h30 à 18h00 au Conseil Régional.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" La MDH organise 
une formation sur le thème "Comment communiquer avec les médias et Internet sur des actions de solidarité
internationale et de sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 25 au samedi 26 octobre à la MDH. Les 
objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de communication, savoir écrire pour être lu -  mettre en 
œuvre un plan de communication avec les médias - Appréhender les nouvelles techniques de 
communication à travers le web. En savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Limoges : Pour aller à la rencontre des sourds et des malentendants : Vous aimeriez apprendre la 
Langue des Signes Française LSF à Limoges pour faciliter la communication avec les personnes sourdes et 
malentendantes, pour découvrir la culture sourde, la sensibilisation de la LSF, n'hésitez pas à venir à 
l'association pour vous inscrire : Maison des Sourds de la Haute Vienne - 26 rue Marcel Madoumier à 
Limoges - lsf.limousin@gmail.com – www.mshv8  7  

>  Le CCFD Terre-Solidaire lance une nouvelle campagne contre l'accaparement des terres : Tout 
prendre aux populations locales, tel est le nouveau projet de certaines multinationales et autres fonds 
d’investissements qui accaparent les terres arables pour le profit de leurs actionnaires et dirigeants. La 
recherche de terres agricoles, mais aussi de ressources forestières, minières ou pétrolières et d’espaces 
pour construire des infrastructures, impacte directement l’accès des populations à leur terre. Rien que pour 
les terres agricoles, entre 2000 et 2010, c’est un territoire grand comme la moitié de l’Union européenne qui 
a été accaparé par des entreprises privées dans le monde ! Pour en savoir plus et participer : http://votre-
opinion.ccfd-terresolidaire.org/p/accaparement
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