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Focus sur le lancement de la Semaine de la solidarité internationale 

> 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

> Pour retrouver le programme complet de la Semaine de la solidarité internationale qui se déroule cette année 
dans 14 villes du Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1837

> Le Programme du Festival de films Alimenterre : Pour consulter le programme des séances de films : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1819

Parmi les événements de lancement à retenir pour ces prochains jours :

> Brive : Projection du film « Bread and Roses » de Ken LOACH le Jeudi 12 novembre 2015 à 18h30 au Cinéma Rex 
par Amnesty International - Mardi 17 novembre 2015 au Cinéma Rex : A 14h, Projection du film « Des étrangers dans la 
ville », de Marcel TRILLAT au Cinéma Rex avec la Ligue des Droits de l’Homme - A 18h - Projection, suivie d’un débat, 
du film : « Asie, le réveil ouvrier » avec le Collectif Ethique sur l’Etiquette

> Cosnac (19) : Projection-Débat "Asie : le réveil ouvrier" de Michäel Sztanke le vendredi 13 novembre à 20h30 à la salle
polyvalente avec le Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette

> Vicq sur Breuilh (87) : Projection débat du film "Ceux qui sèment" de Pierre Fromentin le Vendredi 13 novembre à 
20h30 au Musée Sabourdy - Rue Chavaud à Vicq sur Breuilh (87)

> Tulle : Animation "Soldées" sur le Marché de la cathédrale le samedi 14 novembre à 10h30 place de la Cathédrale 
avec le Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette – Journée du dimanche 15 novembre à la salle de l'UP-Marie Laurent : 10h 
création d'une solisphère, 12h30 repas partagé autour des cuisines du monde, 15h projection de Farafin Ko, une cour 
entre 2 mondes », 18h conférence gesticulée « A l'aide ! Ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique » - Projection 
débat du film « Et maintenant nos terres » le lundii 16 novembre au FJT Estabournie suivi d'un repas solidaire.

> Aubazine (19) : Visite et échanges sur l’agriculture et le changement climatique entre les partenaires des 3 continents 
le samedi 14 novembre à 14h30 à la pisciculture.

> La Souterraine : Vernissage de l'Exposition "Halte aux préjugés sur les migrations" le samedi 14 novembre à 15h à la 
médiathèque René Chatreix (Action symbolique de l'ACAT - lectures contes et histoires pour les enfants et pot de 
l'amitié - A voir aussi l'Exposition sur le Tourisme Solidaire "Vacances j’oublie tout" à l'office de tourisme.

> Malemort sur Corrèze : Repas-spectacle à la sénégalaise organisé le samedi 14 novembre à partir de 19h dans la 
salle polyvalente par le comité de jumelage Malemort/Sakal

> Limoges : Projection-débat du film "Ceux qui sèment" de Pierre Fromentin le lundi 16 novembre à 18h par Campus à 
cultiver et l’association Géosphère à la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines à Limoges

> Felletin : Projection débat du film "Ceux qui sèment" le Mardi 17 novembre à 19h30 à l'Espace Thibord du Chalard - 17
rue des Fossés à Felletin

> Info de dernière minute : Dans le cadre de la Semaine, un café solidaire sur le Volontariat à l’international se 
déroulera au CRIJ le Mardi 17 novembre de 17h à 18h30 - 13 cours Jourdan à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1866

Les autres événements en prévision 

> Yannis Youlountas en tournée en Limousin pour la présentation de son film "Je lutte donc je suis" : Les 
séances qui se feront en présence du réalisateur : Mardi 10 novembre à 20h45 au Cinéma le Soubise à Meymac - 
Mercredi 11 novembre à 20h au fabuleux Destin. 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 : Action de dépistage pour la Journée mondiale du diabète : Le samedi 14 Novembre, le Lions Club 
Limoges Renaissance effectuera de 9h à 18 h une journée de dépistage gratuit du diabète à l’Hypermarché Ventadour. 

> 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.
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> Sainte-Feyre (23) : Conférence de Patrick Viveret . Dans le cadre du Mois de l’ESS, le philosophe interviendra sur le 
thème « Oser la démocratie dans l’économie » le Mardi 17 novembre à 18h au centre médical MGEN à Ste-Feyre près 
de Guéret. La rencontre est organisée par la MAIF. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1861

> Guéret : Altercafé sur la "COP 21 : La société civile se mobilise" . Le comité Attac 23 organise cet altercafé le 
mercredi 18 novembre à 18h au pub Rochefort de Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1863

> 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

> Guéret : Table-ronde sur le thème de l’Eco-rénovation des logements anciens : Dans le cadre du mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire, la CRESS du Limousin et la SCIC l'Arban organisent cette rencontre le lundi 16 
novembre à 14h, à la Mairie de Guéret. Cet événement s’adresse à tous les publics et en particulier aux acteurs de la 
lutte contre la précarité énergétique dans le logement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1862

> Limoges : Café de l’Europe sur les migrations actuelles en Méditerranée : Dans le cadre de l’année européenne 
du développement, la Maison de l’Europe en Limousin organise le 4ème café de l’Europe 2015 sur le thème des " 
migrations actuelles en Méditerranée, des idées reçues sur des enjeux complexes " le mardi 24 novembre à 18h15 au 
Café Littéraire, 32 rue François Mitterrand à Limoges (BFM). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1865

> Malemort : Colloque sur les violences conjugales . Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femme, le colloque « Réunir les maillons de la chaîne. Pour une meilleure coordination de la prise en
charge des violences conjugales » aura lieu le 25 novembre à 18h à l’Espace Culturel Jean Ferrat de Malemort. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1864

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Une grande marche pour le climat en préparation . La Coalition Climat 21 sur le plan national a lancé un 
appel à la mobilisation dans les régions afin de préparer les actions citoyennes avant, durant et après la prochaine 
conférence sur le Climat qui va se dérouler à Paris en décembre. Une coalition Climat 21 du Limousin est en cours de 
constitution dans l’optique de préparer notamment une grande marche pour le climat qui aura lieu le samedi 28 novembre
à 15h au départ du Champ de juillet (près du grand bassin) devant la gare de Limoges Bénédictins. Pour en savoir plus et
participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1858
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