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Semaine de la solidarité internationale 

> Le programme de la Semaine de la solidarité internationale en Limousin : Il est désormais disponible ville par ville 
à l'adresse suivante : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1837

> Le Programme du Festival de films Alimenterre : Ces derniers jours trois séances publiques supplémentaires se 
sont rajoutées à Limoges au sein des facultés avec l'association "Campus à cultiver". Pour consulter le programme 
complet des séances de films cliquer sur ce lien : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1819

Agenda de la semaine 

> Brive : Exposition et projection d’un film sur les enfants de Katmandou. Le Centre Culturel présente une 
exposition sur le thème "Mômes de Katmandou" du 2 au 28 novembre dans ses locaux 31 avenue Jean Jaurès à Brive. 
Un vernissage de l’exposition se tiendra sur place le mercredi 4 novembre à 18h30. Pour l’occasion, une projection du 
film "Les rues de l’Espoir" sera suivie d’un débat avec l’un des réalisateurs Michel Blot sur les enfants du Népal. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1851

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article1825

> Limoges : Formation sur le thème «L’intérêt local de la coopération et de la solidarité internationale ». Elle se 
tiendra le vendredi 6 novembre au Conseil Régional. Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son 
dispositif d'accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale . Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.regionlimousin.fr/les-formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

> Limoges : Ventes de livres pour soutenir Amnesty International. Le groupe de Limoges d’Amnesty International les
organisent les 7 et 8 novembre 2015, salle Jean Pierre Timbaud, derrière la mairie . L’entrée est libre. Les horaires 
d’ouverture seront de 10h à 18h pour les deux jours. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1830

> Voutezac (19) : Fête annuelle de la Confédération Paysanne de Corrèze. Consacrée au thème "Quel avenir pour la 
pomiculture limousine ?" Elle se tiendra le samedi 7 novembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1852

Les autres évènements en prévision 

> Limoges : Soirée d’hommage à Joséphine Baker : Pierrette Dupoyet, invitée par l’association"Enfance Arc En Ciel" 
présentera un spectacle intitulé "Joséphine Baker ,j’ai un pli pour vous..." le lundi 9 novembre à 20h au centre culturel 
Jean Gagnant (Entrée 10 €). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1853

> 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 : 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 : 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 8h30 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.mdh-limoges.org/spip.php?article1833

> Brive : Spectacle des Amis de Louise en hommage à Jean Jaurès le pacifiste. Le Mouvement de la Paix de la 
Corrèze propose ce spectacle le Samedi 14 novembre 2015 à à 18 heures - salle du pont du Buy (derrière le complexe 
cinéma, avenue Kennedy) à Brive la Gaillarde. Entrée libre.

> Tulle : Droit de questions sur "l’Euro" à des membres du collectif des économistes atterrés Peuple et Culture 
propose cette soirée avec les économistes Edwin Le Héron et Jean-François Ponsot le Mardi 24 novembre à 20h30 - 
salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1854

A faire, à découvrir ou à lire 

> Altermondes : Campagne de soutien financier participatif. Si l’objectif est de renforcer le positionnement de la 
revue en kiosque et sa stratégie éditoriale sur le web, c’est également la pérennité du titre qui est en jeu. Unique en son 
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genre, Altermondes s’attache depuis 10 ans à délivrer un traitement de l’actualité internationale différent, qui ne se 
concentre pas sur les crises et les grands enjeux géopolitiques et économiques. Pour participer 
https://fr.ulule.com/altermondes/ - En savoir plus sur Altermondes : www.altermondes.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Afrique du Sud : Le Sommet Africités se tiendra du 30 novembre au 3 décembre à Johannesburg. Ce sommet 
constitue le rendez-vous pour les autorités locales de l’Afrique. Organisé régulièrement tous les trois ans, par Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), l’événement est devenu l’occasion d’évaluer la mise en œuvre 
des politiques de décentralisation en Afrique. Son thème central sera: «Façonner l’avenir de l’Afrique avec le peuple: La 
contribution des autorités locales africaines à l’agenda 2063 de l’Union Africaine ». Pour en savoir plus : 
www.africities2015.org/?lang=fr
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