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Agenda de la semaine 

> 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

> Eymoutiers : Conférence sur le mal logement. L’Université Populaire d’Eymoutiers propose une 
conférence débat sur le "mal logement" le vendredi 24 octobre à 19h à la salle d’expositions de la Mairie 
d’Eymoutiers (4ème niveau). Elle sera donnée par Patrick Doutreligne, Délégué général de la Fondation 
Abbé Pierre. Entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1516

Evènements en prévision 

> 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

> Cosnac (19) : Soirée projection-débat autour du film "Les damnés du low cost". Le Collectif “de 
l’Ethique sur l’étiquette” organise une projection-débat autour du film “Les damnées du low cost” le vendredi 
31 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de Cosnac, en Corrèze. L’évènement s’inscrit en avant première 
de la Semaine de la solidarité internationale. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1514

> Tulle : Soirée sur les droits de l’Homme et l’industrie textile dans le sport. Le Collectif de l’Ethique sur
l’Etiquette de Corrèze organise une projection débat sur le thème "Made in droits de l’Homme, c’est sport !". 
Elle se tiendra le mercredi 5 novembre à 20h30 - salle Latreille à Tulle. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine de la solidarité internationale. Entrée libre.

> Veyrac (87) : Soirée théâtre au profit Burkin'Alphabet et Na Semsé 87 intervenants Burkina Faso : 
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

> Limoges : Rencontres régionales des acteurs de la coopération : Organisées par la Région Limousin, 
elles auront lieu le vendredi 14 novembre en soirée et le samedi 15 novembre sur la journée à l'Hôtel de 
Région sur le thème de la Croissance verte. Plus d'informations seront données dans une prochaine 
infolettre.

> Limoges : Remise du prix littéraire Mosaïc Limousin. L’association Mosaïc Limousin vient de créer le 
prix littéraire "Mosaïc-Limousin" et organisera la première séance de remise de prix le samedi 15 novembre 
de 14h30 à 18h à la salle de conférence de la BFM à Limoges. Elle se fera sous le regard professionnel et 
amical de l’écrivain Ahmed Kalouaz. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1521

A faire, à découvrir ou à lire 

> Huitième Mois de l’Economie Sociale et Solidaire. En Limousin, la séance d’ouverture se tiendra le 
lundi 3 novembre à 18h - à l’espace Cité à Limoges. Il y aura la projection-débat autour du film « Un village 
vertical » : habitat groupé- coopératives d’habitants, une nouvelle manière de vivre ensemble ? Pour en 
savoir plus sur l'ensemble les 40animations qui seront organisées en novembre en Limousin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1519

> Semaine de la solidarité internationale : la 17ème édition. Elle se tiendra du 15 au 23 novembre dans 
toute la France. Dans le courant de cette semaine le programme sera progressivement mis en ligne sur le 
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site de la MDH - www.mdh-limoges.org - Par ailleurs, tous les organisateurs d’événements en Limousin sont 
invités à annoncer leurs activités sur le site de la Semaine www.lasemaine.org - Sur ce dernier site, vous 
avez jusqu'à la fin du mois pour commander marques-pages, flyers types , autocollants ou affiches de la 
Semaine (une seule commande est possible par ville). Une rubrique sera spécialement dédiée à 
l’événement dés la semaine prochaine dans l'infolettre.

> Limoges : Retour sur la manifestation des Kurdes : Samedi 18 octobre 2014, la manifestation lancée 
par l’Association Culturelle des Kurdes de Limoges a mobilisé autour de 80 personnes d’origines kurdes, 
mais aussi des militants politiques et associatifs solidaires. L’action s’inscrivait dans le cadre d’une 
mobilisation nationale avec 20 rassemblements prévus. Il s’agissait de dénoncer les crimes perpétrés par les
djihadistes aussi bien en Irak qu’en Syrie et en appeler à la mobilisation de la France et de la communauté 
internationale pour soutenir les Kurdes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1517

A retenir sur le plan national ou international 

> Japon : Les couloirs de l'angoisse et de la peine de mort. L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture a lancé une action pour dénoncer l'usage de la peine de mort et les conditions inhumaines de 
détention des condamnés à mort au Japon. La campagne s'intéresse en particulier à Hakamada Iwao. Il a 
été arrêté en 1966 et a été condamné en 1968 à la pendaison, au terme d’un procès inique, pour le meurtre 
de son patron, de l’épouse de celui-ci et de leurs deux enfants. Il est détenu depuis 46 ans. Pour en savoir 
plus et participer : www.acatfrance.fr/action/japon-peinemort

> Prix Pinocchio 2014, le vote est lancé ! Les Amis de la Terre organisent, en partenariat avec Peuples 
Solidaires et le CRID, les Prix Pinocchio du développement durable. Leur but ? Illustrer et dénoncer les 
impacts négatifs de grandes entreprises, en contradiction avec l'image responsable qu'elles aiment à se 
donner. Le vote public pour l’édition 2014 est lancé sur www.prix-pinocchio.org

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.prix-pinocchio.org/
http://www.acatfrance.fr/action/japon-peinemort
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1517
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.lasemaine.org/
http://www.mdh-limoges.org/

