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Agenda de la semaine 

> Limoges : Conférence gesticulée "La 10ème république". Fred Dubonnet présentera sa conférence gesticulée le 
jeudi 13 octobre à 20h30 à la salle Jean-Pierre Timbaud - derrière la mairie de Limoges. L’entrée sera libre et la sortie se 
fera au chapeau. La soirée est organisée avec le soutien de la Maison des métallos (Paris) et d’Attac 87. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2124

> Limoges : Café géographique sur le thème "Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Organisé par le 
département de géographie de l’Université de Limoges, le café géographique se déroulera le vendredi 14 octobre à 
18h30 à l’espace collaboratif du Phare - 50 bd Gambetta à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2143

> Limoges : Spectacle "Enfantillages". L’association Artisans du Monde propose cette soirée le Vendredi 14 octobre 
2016 à 20h30, 11 cours Vergniaud , à la Grange à calèches, à Limoges une soirée offerte par Huguette Tache qui 
raconte Enfantillages de Raymond Cousse. Entrée libre - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2131

> Bellac : Concert de gospel en soutien à des projets au Burkina Faso. Organisé par l’association Mil’Ami, il aura 
lieu le dimanche 16 octobre à 16h à l’église de Bellac avec la participation de la Chorale Gospel Fusion au profit du 
centre médical et du centre de récupération et d’éducation nutritionnelle des enfants malnutris (CREN) de Bam au 
Burkina Faso. L'évènement se déroule dans le cadre du cinquantenaire du jumelage entre le diocèse de Limoges et celui 
de Ouahigouya. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2135

> Tulle : Retour sur le 17 octobre 1961. Un rassemblement se tiendra lundi 17 octobre à 17h30 à la médiathèque Eric 
Rohmer, devant la plaque commémorant le massacre de plus de 200 algériens qui manifestaient pacifiquement contre le 
couvre-feu instauré par Maurice Papon, alors préfet de police de Paris. Par ailleurs une projection de la pièce de théâtre 
"Monique H., Nanterre 61" de Medhi Lallaoui aura lieu le vendredi 21 octobre à 18h30 à la médiathèque Eric Rohmer. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2136

> Tulle : Conférence sur "les secrets du compteur Linky". Elle se tiendra le mardi 18 octobre à 20h salle Latreille à 
Tulle. La soirée est organisée par Linky Gazpar et Cie, le collectif de défense des usagers de Tulle et son agglo avec le 
soutien de Corrèze Environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2125

> Limoges : Projection documentaire et débat sur le Women SenseTour L’association Coexister Limoges organise 
une projection documentaire le mardi 18 octobre à 18h30 au Café Littéraire - 32, rue François Mitterrand à Limoges. Elle 
portera sur la présentation d’un premier film documentaire sur le Maroc issu d’une série de films documentaires produits 
dans le cadre du "Women SenseTour - In Muslim Countries". Le débat se fera avec la participation des réalisatrices du 
documentaire : Sarah Zouak et Justine Devillaine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2137

> Limoges : Réception de l'association Humani'lim : Elle se tiendra le mercredi 19 octobre, à partir de 18h00, à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Limoges (amphi E). Ouverte à tous et à toutes, cette soirée se composera 
d'une exposition photo sur les projets des années 2015-2016 et 2016-2017, ainsi que d'un reportage vidéo sur les 
missions de l'été dernier comme au Burkina Faso. Une présentation de l'association l'association et de ses projets sera 
faite avant que la soirée se clôture par une buffet. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2138

> Guéret : Altercafé sur le Revenu universel. Le Comité Attac Creuse organise un altercafé sur le thème "Revenu 
universel, de base, d’existence, de citoyenneté..." le mercredi 19 octobre à 18h au pub Rochefort. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2142

En prévisions 

> Guéret : Ouverture du festival de films Alimenterre. L’association "SèmeTesGraines - la Grainothèque" propose de 
se retrouver autour de deux courts métrages le jeudi 20 octobre à 19 heures à Guéret, à la Quincaillerie numérique, 6 rue
Rollinat dans le cadre du festival de films Alimenterre. Les Films : "Pérou : la nouvelle jungle" de François Reinhardt, Ron
Vargas, Pierre Simon et Ludovic Fossart - "Manger : C’est pas sorcier !" d’Emmanuelle Sodji. Le débat : Daniel JULIEN 
participera à la discussion autour de l’agriculture vivrière et de l’importance de la maîtrise de ses semences. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2132

> Brive : Vente annuelle du groupe Amnesty International. Comme chaque année elle aura lieu à la salle du Pont du 
Buy, les 12 et 13 novembre, de 9h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Nombreux livres d'occasion, artisanat, 
produits du catalogue Amnesty, confitures...seront proposés à la vente tout comme des actions pour la défense des droits
humains.
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Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Limoges : Réunion du groupe pays Maroc. Les réseaux multi-acteurs des anciennes régions Aquitaine (Cap 
Coopération) et Poitou Charentes (RESODI) organisent avec l’appui de la MDH (pour l’ancienne région Limousin) une 
rencontre locale qui s’adresse en particulier aux acteurs intéressés par des coopérations ou des actions de solidarité 
internationale mise en œuvre avec le Maroc. Celle-ci se tiendra sur la journée du 4 novembre à Limoges dans un lieu qui 
reste à préciser. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2139

> Angoulême : Réunion du groupe pays Madagascar. Les réseaux multi-acteurs des anciennes régions Aquitaine 
(Cap Coopération) et Poitou Charentes (RESODI) organisent une réunion sur la Nouvelle-Aquitaine qui s’adresse en 
particulier aux acteurs intéressés par des coopérations ou des actions de solidarité internationale mise en œuvre avec 
Madagascar . Celle-ci se tiendra le mercredi 16 novembre de 14h à 17h30 à la MJC Rives de Charente - 5 quai du 
halage à Angoulême. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2141

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Formations des acteurs de la solidarité internationale en Limousin : Deux formations sont prévues en 
Limousin d'ici la fin de l'année à la Maison des Droits de l'Homme. La première se tiendra du 28 au 29 octobre sur le 
thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" - La seconde aura lieu du 1er au 2 décembre et portera 
sur la méthodologie de projets avec la participation de Cap Coopération et de l'IFAID Aquitaine. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27

> Limoges : L'accorderie à la recherche d'hébergeurs. Le Réseau des Accorderie de France organise à Limoges les 
25 et 26 Novembre, une rencontre nationale des 27 Accorderies en activité à ce jour. L'Accorderie de Limoges prends en 
charge la logistique de cet événement prévu au Carrefour des Etudiants et qui verra la venue de 150 personnes. 
L'association cherche des hébergements 'gratuits' ou à tout petit prix pour accueillir les participants principalement pour la
nuit du 25 Novembre. Contact : Valérie Gosselin 06 70 41 19 73 - vgosse@gmail.com - Pour en savoir plus sur les 
accorderies : www.accorderie.fr

A retenir sur le plan national et international 

> Lutte contre le changement climatique : Déclaration de Casablanca. Un texte a été adopté à l’issue d'une 
importante rencontre internationale de la société civile convoquée par la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique 
les 23 et 24 Septembre 2016. Ce texte s'inscrit dans la perspective  de la COP22 qui va se tenir à Marrakech en 
novembre 2016 pour approfondir l'accord de Paris de l'année passée. A lire sur le site d'E-Joussour : http://www.e-
joussour.net/fr/declaration-de-casablanca/

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1908

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 Nouvelle Aquitaine
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