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Agenda de la semaine
> Limoges : Séance d’ouverture du Festival de films Alimenterre. L’association Terre de liens, la BFM et la Maison
des droits de l’Homme proposent la projection-débat du film "Ceux qui sèment" de Pierre Fromentin sur le thème de
l’agriculture familiale le mardi 20 octobre à 18h30. Il s'agira de la séance de lancement du Festival de films Alimenterre
en Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1808 - Pour retrouver l'ensemble des
séances publiques du festival de films Alimenterre programmées en Limousin jusqu'au 30 novembre : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1819
> Guéret : Altercafé sur les enjeux de la conférence sur le climat (COP21) . Organisé par le Comité Attac 23, il se
tiendra le mercredi 21 octobre à 18h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1824
> Crozant : Projection débat du film "La révolution des sols vivants". Proposée par Docs en Sout elle se tiendra le
Jeudi 22 octobre à 20h30 au café « L’Eclat de Soleil ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1829
> Eymoutiers : Soirée autour de Jorge Semprun et la guerre d’Espagne. L’Université Populaire d’Eymoutiers
organise le vendredi 23 octobre cette soirée au Cinéma Jean Gabin. Elle se déroulera en deux parties avec à 19h une
conférence de François Crémieux (entrée libre) et à 20h30 la projection du film "La guerre est finie" réalisé par Alain
Resnais et scénarisé par Jorge Semprun (entrée au tarif habituel du cinéma pour cette seconde partie). Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1821
> Tulle : Ventes de livres du groupe Amnesty International. Elles se tiendront avec des ouvrages renouvelés, salle
Latreille, impasse Latreille le 23 octobre à partir de 20h ainsi que les 24 et 25 octobre de 9h à 19h. L'entrée est libre.
> Brive : Soirée musicale grecque avec le groupe Moréas. L’ Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise
cette soirée qui sera accompagnée d’un apéritif dinatoire le Samedi 24 Octobre à 20h au Centre Raoul Dautry. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1813
> Limoges : Semaine "Passeport pour la Fraternité". L’association SOS Racisme de Haute Vienne propose cette
semaine du 24 au 31 octobre avec des événements qui s’organiseront autour d’une exposition de portraits de Bettina
Rheims exposée à la bibliothèque (BFM) du Val de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1814

Les autres évènements en prévision
> Limoges : Ouverture du Mois de l’ESS à Ester Technopole . Le Premier Salon Régional des initiatives économiques
et solidaires constituera cette année l’événement d’ouverture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en
Limousin. Il se tiendra le vendredi 30 Octobre de 9h à 17h au parc Ester Technopole de Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1823
> Événement : Yannis Youlountas en tournée en Limousin pour la présentation de son film "Je lutte donc je
suis" Plusieurs séances se feront en présence du réalisateur : Lundi 2 novembre à 20h30 au Cinéma le Palace de Tulle
avec l’association Peuple et Culture - (Entrée : 5 euros) - Mardi 10 novembre à 20h45 au Cinéma le Soubise à Meymac Mercredi 11 novembre au Cinéma le Colbert à Aubusson (l’horaire reste à préciser) - Jeudi 12 novembre à 20h au Lido
à Limoges avec l’Association Mémoire à Vif - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1828
> Limoges : Projections de films pour le prix Lux 2015. Le Bureau d’information en France du Parlement européen
organise à Limoges des projections gratuites des trois films qui restent en compétition pour le Prix LUX 2015 : «
Mediterranea » de Jonas Carpignano, « Mustang » de Deniz Gamze Ergüven et« The Lesson » de Kristina Grozeva et
Petar Valchanov. Ces projections auront lieu les 5 et 6 novembre au cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1825
> Limoges : 9èmes Rencontres Régionales de la Coopération et de la Solidarité Internationale. Organisées par la
Région Limousin, elles auront lieu le samedi 14 novembre à l’Hôtel de Région, de 9h à 14h. La Région Limousin
proposera d'échanger sur les liens entre économie sociale et solidaire et coopération internationale. Pour en savoir plus
et s'inscrire : www.regionlimousin.fr/actualites/rencontres-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-2015

A faire, à découvrir ou à lire
> Humani'lim : Association humanitaire des étudiants de médecine et de pharmacie de Limoges. L’association
Humani’Lim (qui remplace l’ADEMSIL) s’est constituée en une nouvelle équipe depuis janvier 2015. Leur principal objectif
est de soutenir des initiatives et des projets autour de la santé et de l’éducation dans le cadre d’actions de solidarité
internationale. Sur leur nouveau site, on peut découvrir en particulier leur premier projet de construction d’une salle de
classe qu’il ont soutenu dans un village de la commune de Loumbila en Oubritenga (au Burkina Faso) et accéder au
compte-rendu de leur dernière mission : http://humanilim.org/

> Cap sur les droits de l’enfant. Le CICODES (à Quimper) a réalisé pour le site RITIMO un dossier sur les droits de
l'enfant.Ce dossier a pour objectif de permettre aux animateurs, enseignants, éducateurs, bénévoles de s’informer sur les
principaux enjeux liés aux droits de l’enfant. Il propose une approche historique autour de la construction de la convention
des droits de l'enfant, il aborde les principaux thèmes qui touchent à l'actualité des droits de l'enfant, il explicite les liens
avec les programmes scolaires et donne des pistes afin de trouver des outils adaptés pour aborder la thématique avec le
public. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Cap-sur-les-droits-de-l-enfant
> Costa-Rica : les droits humains bafoués dans les plantations d’ananas. Le Costa Rica est le premier exportateur
d’ananas au monde. Mais la manne que génère ce commerce ne profite pas aux ouvrières et ouvriers agricoles qui
travaillent jusqu’à quatorze heures par jour, six jours par semaine sous une chaleur tropicale pour un salaire inférieur au
minimum vital. Malgré leurs engagements, les entreprises du secteur n’empêchent pas la répression de s’abattre sur
celles et ceux qui protestent. C'est le cas de la plantation “Ananas Export Company” (ANEXCO) où 784 ouvrier-ère-s
travaillent dans des conditions difficiles. Pour les soutenir et participer à la campagne de Peuples Solidaires :
http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/costa-rica-anexco-ananas

A retenir sur le plan national et international
> Paris : Une avancée sur la taxation des transactions financières adoptée par les députés. Les députés ont
adopté le 16 octobre 2015, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, un amendement
visant à élargir la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations les plus spéculatives dites « intra-journalières
» (intraday). Coordination SUD salue cette avancée majeure pour le développement et la régulation de la finance
internationale. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/taxe-sur-les-transactionsfinancieres-bravo-mesdames-et-messieurs-les-deputes/
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