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Focus : Semaine de la solidarité internationale 

Les évènements « grand public » à retenir cette semaine :

Mardi 22 novembre
- Sainte Fortunade à 18h au Café débat autour de films du Festival Alimenterre au restaurant "L’Etape - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2161
Mercredi 23 novembre
- Brive : Projection débat autour du film "L’Homme qui réparait les femmes" le mercredi 23 novembre à 18h30 au cinéma 
Rex - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2175
Jeudi 24 novembre
- Saint-Junien : Projection-débat à 20h30 autour du film "10 Billion, what’s on Your Plate ?" - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2161
Vendredi 25 novembre
- Peyrilhac : Le Week-end de Rencontres et Solidarité - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2163
Samedi 26 et dimanche 27 novembre :
- Peyrilhac : Le Week-end de Rencontres et Solidarité - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2163
- Tulle : Journée "Produire ses propres semences potagères" à la salle Latreille à partir de 14h - http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2179
Lundi 28 novembre
- Limoges : Projection débat à 19h autour du film "Pérou : La nouvelle loi de la jungle" avec ISF à l'ENSIL - 16 rue Atlantis
- www.mdh-limoges.org/spip.php?article2161 

Les événements partenaires ou en lien : 

> Festival de films Alimenterre 2016 en Limousin : Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, ce festival 
est un événement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour le droit 
à l’alimentation. Pour en savoir plus sur le programme en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2161

> Festival Migrant'Scène : Relayé en Limousin par les groupes de la Cimade d’Eymoutiers (87) et de Peyrelevade (19), 
il se déroulera du 10 novembre au 3 décembre aux quatre coins du Plateau de Millevaches. Cet événement constitue le 
moment propice de parler des migrations, d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, et remet à 
l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2158

> Mois de l'ESS. A voir le programme des animations sur le site de la CRESS Limousin : www.cresslimousin.org/blog/le-
lancement-du-mois-de-l-ess-en-nouvelle-aquitaine-arrive.html

Autres dates à retenir / En prévisions 

> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, Passeuses de mémoire, créatrices de beauté". 
Organisée par Marsa Editions et Cultures Maghreb Limousin elle se déroulera du 21 au 26 novembre 2016 à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2176

> Limoges : Café géographique autour du film "Une tente sur Mars". Cette projection débat se tiendra le lundi 21 
novembre à 20h30 au Lido à Limoges autour du film « Une tente sur Mars ». Ce documentaire québécois porte sur 
l’histoire des Ilnus, une communauté autochtone du Nord du Québec, qui lutte pour faire reconnaître leurs droits à 
l’autodétermination. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2177

> Limoges : Dîner concert au profit de l’association M’Akako. L’association M’AKAKO organise une soirée Dîner-
Concert, en partenariat avec le Café littéraire le Vendredi 25 Novembre à partir de 19 heures. Il aura lieu au Café littéraire
(de la BFM) - 32 rue François Mitterrand à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2165

> Limoges : Rendez-vous avec l'Aténeo Républicano, le 25 novembre à l'espace El Doggo. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2152

> Limoges : Journée d’ateliers sur le financement des projets d’habitat participatif. L’association Dessine-moi un 
logement, en partenariat avec le CAUE de la Haute-Vienne, propose le samedi 26 novembre, une journée d’ateliers sur le
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financement des projets d’habitat participatif, à destination des habitants porteurs de projets. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2178

> Limoges : Café de l’Europe « Une Europe en crise ? » Pour son prochain café littéraire la Maison de l’Europe en 
Limousin présente "une Europe face aux enjeux politiques, migratoires et éco-financiers." Il aura lieu le mardi 29 
novembre à 18h15 au Café Littéraire, 32 rue François Mitterrand à Limoges (BFM). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2180

> Limoges : Bal folk de soutien aux actions de la MDH. Il se tiendra le samedi 3 décembre à 20h30 salle du Vigenal, 5
Rue du Docteur Jacquet, à Limoges avec la participation des groupes suivants : Musiqu'à Deux - Roule et Ferme - Le 
Plancher Tremble.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Les premières assises de lutte contre le Gaspillage Alimentaire en Nouvelle Aquitaine. Elles sont organisées par 
l'association CREPAQ, en partenariat avec l'ADEME, la Région Nouvelle Aquitaine, la DRAAF et FNE, dans le cadre de 
l'extension du RÉGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire) à la nouvelle région. Dans ce cadre une importante
réunion est organisée le mardi 6 décembre 2016 à Limoges sur le site de l'Hôtel de Région à Limoges. Pour en savoir 
plus et s'inscrire : www.reseau-regal-aquitaine.org/assises-territoriales

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 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 - La deuxième se
tiendra du 16 au 17 décembre sur le thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" toujours à la 
MDH. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27

> Limoges : Ventes de fin d'année au profit des actions de l'UNICEF. Comme chaque année, l’UNICEF propose une 
sélection de cartes de vœux et de cadeaux pour soutenir son action, et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de 
vie des enfants du monde. Des cartes, des calendriers, des carnets, qui se transforment en une aide concrète sur le 
terrain, comme par exemple : Des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris, Un soutien psychologique aux 
victimes de séismes, des moustiquaires pour protéger du paludisme... La boutique de l'UNICEF est ouverte à Limoges du
mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 à l'Hôtel de Région - 27, bd de la Corderie à Limoges - unicef87@unicef.fr

> Campagne « Anti-jeu » Les sponsors laissent les travailleurs sur la touche. Tel est le titre de la campagne en 
cours du Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette. Pour l'association : Nike, Adidas, Puma… se disputent à prix d’or les 
contrats de sponsoring des grands athlètes et des principales équipes des compétitions sportives internationales pour 
être visibles sur tous les terrains et tous les écrans. Des opérations très juteuses, qui cachent des pratiques « anti-jeu ». 
Pour en savoir plus et participer à la campagne d'interpellation : www.ethique-sur-etiquette.org/antijeu

> Lutter contre la corruption grâce à la société civile : apprendre du cas indien. Nombreux sont les débats qui 
portent sur la façon d’éradiquer la corruption et sur la façon dont les États mettent en place un cadre réglementaire ou 
législatif favorable à la limitation de ces pratiques. Mais parfois, les États ne sont pas les éléments les plus moteurs de 
cette lutte contre la corruption. Ce sont alors les citoyens eux-mêmes, subissant tout autant les conséquences de cette 
corruption, qui peuvent être les fers de lance de nouvelles initiatives populaires. Le cas de l’Inde est un parfait exemple 
des mesures et des innovations portées dans ce domaine par la société civile. A lire l'article : 
https://theconversation.com/lutter-contre-la-corruption-grace-a-la-societe-civile-apprendre-du-cas-indien-67496

A retenir sur le plan national et international 

> Retour sur la conférence de Marrakech pour le Climat Cop 22. Elle s'est tenue du 7 au 18 novembre. Un an après 
l'accord de Paris, selon un bon nombre d'observateur le cap semblait difficile pour les Etats de passer au engagements 
théoriques à la pratique et en particulier lorsqu'il s'agit de trouver des financements pour aider les Etats et les populations
les plus impactées à faire face aux conséquences du changement climatique. L'élection de Donald Trump n'a fait que 
contribuer à rendre encore moins évident la perspective de réalisation des objectifs décidés à Paris avec l'idée de 
relancer les différentes formes d'extractions dans le domaine des énergies fossiles. Cependant, là ou les conséquences 
du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir, la prise de conscience des populations et des Etats ne fait que
s'accentuer. A lire les réactions de plusieurs ONG sur le site du Réseau Action Climat : http://www.rac-f.org/COP22-A-
Marrkech-mais-ou-etaient-les-Etats – Le dossier dédié à ce thème sur le site de Bastamag : 
http://www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=69 – Le bilan sur un ton plus positif par les organisateur de la 
conférence sur le site officiel : http://cop22.ma/fr/#actualites/conference-de-presse-comite-de-pilotage-bilan-perspectives-
de-cop22

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
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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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