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Agenda de la semaine 

> 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 
savers ». 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. La 
programmation pour le Limousin est désormais disponible en ligne : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1510

> Guéret : Changement de lieu pour l'Alter café sur les traités de libre échange. Le comité d’Attac de la
Creuse organise son prochain alter-café le mercredi 15 octobre à 18h exceptionnellement au Bar de la 
Poste. Il aura pour thème : "Les différents traités de libre-échange en cours de négociation" - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1495

> Tulle : Conférence-débat sur l’œuvre d’Adonis. Dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine 
Culturelle du Proche-Orient, l’Association France Proche Orient organise cette soirée le jeudi 16 octobre à 
20h à la salle Latreille haut. Pour en savoir www.mdh-limoges.org/spip.php?article1500

> Limoges : La Journée du refus de la misère sera marquée par la mobilisation contre les arrêtés 
municipaux. Le Collectif "Vivre ensemble à Limoges" vient de se constituer à Limoges et appelle à une 
première mobilisation le vendredi 17 octobre à 18h place de la République. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1513

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

> Aixe sur Vienne : Soirée d’information sur le Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement (PTCI). Attac 87 est invitée pour animer cette soirée au Café-Librairie "Le Temps de 
Vivre", à Aixe sur Vienne le vendredi 17 octobre à 19h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1499

> Tulle : Soirée projection débat autour du film "Ici on noie des algériens". Cette soirée est organisée 
par le Collectif autour du 17 octobre 1961, la ville de Tulle, Peuple et Culture 19 et la Médiathèque 
intercommunale Eric Rohmer. Elle se tiendra à la Médiathèque Eric Rhomer de Tulle le vendredi 17 octobre 
à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1515

> Limoges : Une manifestation en soutien aux Kurdes. L’Association Culturelle des Kurdes de Limoges 
appelle à une manifestation le samedi 18 octobre à 14h30, Place d’Aine à Limoges. L’association entend 
dénoncer la barbarie et les massacres perpétrés par l’organisation dite" l’Etat Islamique" aussi bien en Irak 
qu’en Syrie et appeler au soutien des kurdes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1512

Evènements en prévision 

> Limoges : Conférence gesticulée "Mais où est passé 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

> Soirée de gala à Villefavard (87) au profit d’enfants des rues de Madagascar : Organisée par 
l’association AÏNA Enfance et Avenir qui œuvre pour les enfants des rues de Tananarive, elle se tiendra le 
vendredi 24 octobre à partir de 19h. Elle sera suivie d’un cocktail dînatoire d’inspiration ibérique et malgache
de Karine et Emmanuel Ardillon. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1505

> 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

> Veyrac (87) : Soirée théâtre au profit Burkin'Alphabet et Na Semsé 87 intervenants Burkina Faso : 
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Une représentation de la pièce de théâtre "Le Schmürz ou les bâtisseurs d’Empire" de Boris Vian se tiendra 
le vendredi 7 novembre à 20h30 à la salle des fêtes du Mas Martin de Veyrac - En Haute-Vienne. Elle est 
mise en scène et jouée par le Théâtre de la Baignoire. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1506

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Maire de Peyrelevade cherche association humanitaire pour don de lits médicalisés. La 
commune de Peyrelevade en Corrèze vient de récupérer du matériel médical de l’ancienne maison de 
retraite composé d’une cinquantaine de lits et fauteuils médicalisés. Elle recherche une association 
humanitaire ou de coopération qui voudrait bénéficier de ce matériel - Contact : Pierre Coutaud - Maire de 
Peyrelevade - 06 60 66 85 28

> 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 disponible à la MDH : 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...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 

> Lima : Un sommet des peuples pour un monde habitable et une justice climatique du 9 au 12 
décembre 2014. La société civile péruvienne a lancé un appel alternatif pour faire pression sur la 
conférence pour le climat (COP20) qui se tiendra au Pérou au même moment. Pour en savoir plus : 
http://cumbrepuebloscop20.org/fr//
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