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Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée en avant première autour du film  "Timbuktu" : Mémoire à Vif organise le jeudi 9 octobre à 20h30 
au Lido à Limoges en avant-première nationale une projection débat de ce film d’Abderrahmane Sissako. « Timbuktu » 
reflète l’actualité brûlante du nord de l’Afrique, et du Mali en particulier, puisque le film se passe dans le contexte de 
l’avancée djihadiste jusqu’aux portes de Tombouctou... Le film sera présenté par Abel Jafri, comédien. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1491

> Tulle : Evènements autour du poète syro-libanais Adonis : Dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine 
Culturelle du Proche-Orient, l’Association France Proche Orient propose une série d’animations à Tulle du 10 au 17 
octobre autour du poète syro-libanais Adonis. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1500

> Limoges : Rassemblement en soutien à la Palestine . Il se tiendra le vendredi 10 octobre à 18h devant la préfecture 
de Limoges à l'appel du Collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1504

> Le Palais sur Vienne : Mosaïc organise une rencon tre poésies du monde  le 17 octobre à 18h30 à l'espace Jean 
Ferrat de la bibliothèque du Palais sur Vienne.

> Limoges : Manif’action contre le projet de "TAFTA " . Un collectif "Stop Tafta" contre le projet d’Accord commercial 
trans-atlantique (TAFTA) s’est constitué et appelle à la mobilisation le samedi 11 octobre à 15h, place de la Motte à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1489

> Limoges : Artisans du Monde fête son 40ème annive rsaire. Pour l'occasion, Artisans du Monde organise une soirée
festive. Elle se tiendra le samedi 11 octobre à partir de 16h à la salle Jean-Pierre Timbaud, derrière la Mairie de Limoges.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1496

> Trail et marche pour la paix en Corrèze :  Le comité de Corrèze du Mouvement de la Paix organise le 12 octobre la 
12ème édition du Trail de la Paix, à Lissac-sur-Couze (Corrèze). Comme les années précédentes, le Trail de 21 km 
s’inscrit dans le challenge MLK. Deux marches solidaires sont proposées parallèlement sur le site protégé de la 
Montagne pelée avec vue panoramique sur le lac du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1493

Evènements en prévision 

> Lancement du festival de films Alimenterre : La première séance en Limousin se déroulera le vendredi 17 octobre à 
20h30 à la salle des fêtes de St Germain les Belles (87) avec la projection du film « Food saver ». Le film « Les petits 
gars de la campagne » sera projeté le samedi 18 octobre à 20h à la salle des fêtes de St Martial Entraygues (19) et le 
vendredi 31 octobre à 21h au cinéma Louis Jouvet d'Uzerche. Pour en savoir plus  : www.festival-alimenterre.org/edition-
2014/programme - La programmation pour le Limousin sera mise en ligne dans les tous prochains jours sur le site de la 
MDH : www.mdh-limoges.org

> Guéret : Alter café sur les traités de libre écha nge.  Le comité d’Attac de la Creuse organise son prochain alter-café 
le mercredi 15 octobre à 18h au pub Rochefort - 6 place Rochefort à Guéret. Il aura pour thème : "Les différents traités de
libre-échange en cours de négociation" - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1495

> Limoges : Conférence gesticulée "Mais où est pass é Robin des Bois ?" Le Comité Attac 87 propose cette soirée 
le mercredi 22 octobre à 20h30 - Salle Blanqui annexe 3 derrière la Mairie de Limoges avec l'humoriste Fred Dubonnet. 
L'entrée se fera à prix libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1502

> Creuse : Conférence débat autour du Grand Marché Transatlantique avec Raoul-Marc Jennar :  Organisée par le 
Collectif « Stop Tafta » de la Creuse, elle se tiendra le mercredi 29 octobre à 19h30, à la salle polyvalente de St Sulpice 
le Guéretois. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1503

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formations sur les logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise trois journées de formation
et d’initiations à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles (CDVA) et avec l’appui 
de la Région Limousin. Elles se dérouleront en trois sessions : 10/11 octobre - 13 décembre - 23/24 janvier à la Maison 
des Droits de l'Homme - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Limoges : Formation sur le « Montage de projet – Logique d’intervention  ». Organisée par la Région Limousin 
dans le cadre du cycle de formation des acteurs 2014-2015 de la coopération, elle se tiendra le vendredi 17 octobre au 
Conseil Régional du Limousin. Pour télécharger le programme et s'inscrire avant le 15 octobre : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1463



> L’Agenda 2015 de la solidarité internationale vie nt de paraître !  Depuis 9 ans, édité par Ritimo, il vous renseigne 
quotidiennement sur les initiatives solidaires et citoyennes : dates-clés pour fêter la paix et les droits de l’Homme, grands 
rendez-vous solidaires, avancées historiques pour l’humanité, campagnes, références bibliographiques et filmiques... 
Chaque mois, un mini-dossier thématique permet de démonter deux idées reçues, pour mettre à mal des préjugés 
répandus sur la solidarité internationale et mieux comprendre les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain. Il est 
d'ores et déjà disponible à la MDH au prix de 10 euros - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1501

A retenir sur le plan national ou international 

> Retour sur le lancement de la nouvelle formule de  la revue Altermondes : Le nouvel Altermondes (revue 
trimestrielle) est désormais disponible en kiosque. La conférence de presse de lancement qui s'est déroulée à Paris en 
septembre a été l'occasion d'un débat sur les médias citoyens  et la démocratie dans les médias avec Catherine André, 
journaliste, David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes ,  Erige Sehiri, journaliste à Inkyfada,  Edwy Plenel, président de 
Mediapart et Philippe Merlant, fondateur de Reporters Citoyens. A lire www.altermondes.org/medias-citoyens-reconcilier-
medias-et-democratie/ et à voir www.altermondes.org/medias-citoyens-nouvelles-pratiques-journalistiques-en-reponse-
crise/

> Paris : Colloque sur le thème « Paysages de l’apr ès pétrole - Solutions paysagères pour territoires en 
transition ».  Il est organisé le 20 novembre 2014 par le Collectif d’architectes, urbanistes, paysagistes, agronomes, 
ingénieurs, naturalistes, sociologues et philosophes, auteurs du recueil « Paysages de l’après-pétrole ? » Pour en savoir 
plus : www.ritimo.org/article5358.html
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