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Agenda de la Semaine 

> Festival de films Alimenterre

- Tulle : Projection-débat de "Food savers" le mercredi 26 novembre à 19h30 - Transformerie - rue Lucien 
Sampaix - Elle sera précédée de 17 à 19h d’un Atelier-Dégustation "Vous avez de beaux restes !" 
- Aixe sur Vienne - Mercredi 26 novembre à 20h - Librairie Le Temps de Vivre - Projections des films 
"Bagé - expérience d’un groupe du mouvement des sans terres au Brésil" ainsi que "Santa Rosa de Lima : 
Vers de nouvelles perspectives pour le développement de l’agriculture familiale" suivies d’un débat 
Pour en savoir plus sur le festival de films Alimenterre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1510

> Evénements en lien avec la Semaine de la solidarité internationale :

- Limoges : Projection-débat du film "Route 60, un itinéraire au-delà des frontières" le jeudi 27 novembre 
à 19h. Ce Ciné-débat « Tout public » est proposé par le CCFD Terre solidaire Haute Vienne et Creuse et 
l’ACAT 87.
- La Souterraine : Projection-débat du film "Le Cochon de Gaza" le vendredi 28 novembre à 20h30 au 
Cinéma l’Eden - Débat animé par le réseau thématique du CCFD-Terre Solidaire.

> Autres dates à retenir : 

- Limoges : Bal folk au profit de la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le Samedi 29 novembre de 
20h30 à minuit - Salle des fêtes du Vigenal - Rue du docteur Jacquet. Avec la participation de : Roule et Ferme
- Le Plancher tremble - M.A.L. 1. Participation : 9 euros - Tarif réduit 6 euros. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1565

- Limoges : Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Le SGAR et la
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité organisent une projection-débat du film La source des
Femmes de Radu Mihaileanu (sélection festival de Cannes 2011). Elle se tiendra le Mardi 25 novembre à 
13h45 au cinéma le Lido à Limoges – www.mdh-limoges.org/spip.php?article1559

- Panazol : Une journée d’éducation populaire. Le CAC de Panazol et l’E-ram propose une journée 
d’éducation populaire le mercredi 26 novembre à la Médiathèque de Panazol. Au programme, il y aura un ciné-
débat à 10h sur le film "les jours heureux" et une conférence-débat à 14h30 sur le thème "l’éducation populaire,
outil de transformation sociale". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1556

- Limoges : Mobilisation contre les violences faites aux femmes. Le Planning Familial 87 organise une 
journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes le samedi 29 novembre. Elle débutera par un 
rassemblement place de la Motte à partir de 16h30 et sera suivie à 18h30 d’une soirée à l’ Espace El Doggo - 
22 rue de la Loi - pour un débat sur le thème des violences quelles soient spécifiques aux femmes ou 
transversales à l’ensemble de la société. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1557

Evènements en prévision 

> Limoges : Important débat sur l’agriculture et les accords de libre échange. La Confédération Paysanne
du Limousin et le Collectif STOP TAFTA 87 organisent une soirée débat sur les Accords de Libre échange 
(TAFTA, CETA, etc.) le lundi 1er décembre à 20h30 Salle Blanqui 3 derrière la Mairie de Limoges. Avec la 
participation de Jean Paul Denanot (Député européen) et Jacques Pasquier (Confédération Paysanne). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1561

> Limoges : Une heure au Burkina Faso. Na Semsé 87 propose cette animation au café littéraire de la BFM 
le jeudi 4 décembre à 18h. Celle-ci comportera des contes africains par les «  Passeurs d’Histoires » avec 
accompagnement musical - entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1562

> Limoges : Concert au profit d’Artisans du Monde. La Chanterie de Limoges et la Schola Martialensis 
donneront un concert de musique profane et sacrée le Vendredi 5 décembre à 20h30 à l’église Ste Thérèse - 
129 Avenue des Ruchoux à Limoges au profit d’Artisans du Monde. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1564

> Brive : 66e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Le Collectif du 10 
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décembre, en lien avec le centre d’étude et musée Edmond Michelet de la Ville de Brive, organisent le 
mercredi 10 décembre, une cérémonie pour marquer le 66e anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948. Elle se déroulera à 18 heures dans le jardin du musée Edmond-Michelet à Brive. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1560

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur le thème « Stratégie de financement pour une action internationale » : Elle 
est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son dispositif de formation des acteurs avec la 
participation du CIEDEL le vendredi 28 novembre à l'Hôtel de Région. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1463

> Limoges : Formation aux logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise des modules de 
formation et d’initiation à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles 
(FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Les prochaines sessions qui sont indépendantes les unes des 
autres se tiendront le samedi 13 décembre et le 23 janvier. Elles se tiendront à la Ligue de l’Enseignement - 
rue du Lieutenant Meynieux à Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : Contact Jean Paul Bouzonie - 06 83 
43 49 95 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Participer à l'Alternatiba : Des réunions publiques sont programmées pour présenter ce projet de grand 
village alternatif à Limoges en septembre 2015 autour du mot d'ordre « Changeons le système, pas le climat ». 
A Guéret le 6 décembre à 14h30 – Salle du plan d'eau de Courtille – A Limoges le samedi 13 décembre à 14h 
– salle du temps libre (derrière la mairie). Pour en savoir plus http://alternatiba.eu/limousin

A retenir sur le plan national et international 

> Lyon : Forum international des sociétés civiles sur l'agriculture paysanne. Les 17 et 18 décembre 
2014, dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale, la commission Agriculture et 
alimentation (C2A) et la Confédération Paysanne organisent un important forum international des sociétés 
civiles sur les agricultures paysannes. Pour en savoir plus : www.alimenterre.org/agenda/forum-international-
societes-civiles-lagriculture-paysanne-lyon

> Shell, GDF Suez et Samsung remportent les Prix Pinocchio 2014 : Après le lancement du vote public le 9
octobre dernier, Les Amis de la Terre, en partenariat avec Peuples Solidaires - ActionAid France et le Centre 
de Recherche et d'Information pour le Développement (CRID), ont mis fin au suspense lors de la cérémonie de
remise des Prix Pinocchio Paris, le 18 novembre et ont annoncé les grands vainqueurs de l’édition 2014. Pour 
en savoir plus : www.prix-pinocchio.org
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