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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Rassemblement pour la libération de Salah Hamouri.  Il est organisé vendredi 6 octobre à partir de 17h 
devant la préfecture de Limoges à l’appel de Limousin-Palestine (AFPS), Femmes en noir du Limousin et du collectif 
BDS. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2403 

> Limoges : Soirée autour du film "Mélancolie ouvrière". L’association "Mémoire à Vif" organise la diffusion du film 
"Mélancolie ouvrière" de Gérard Mordillat, en sa présence, le 6 octobre à 20h30 au Lido. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2394

> Journée rencontre/formation sur le Festival des Solidarités. La MDH en partenariat avec le RADSI et le Festival 
des Solidarités organise une journée rencontre formation sur le Festival des Solidarités et les enjeux de l’éducation à la 
citoyenneté et la solidarité internationale le Samedi 7 octobre de 9h à 17h à La Ruchidée - 16 rue de la Croix Rouge à 
Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344

> Tulle : Projection en avant-première du film "Terres promises". Une projection des films "Terres promises" (en 
avant première) et "Colombiennes" est organisée par l’association Mashikuna, le samedi 7 octobre à partir de 17h au 
cinéma VEO, à Tulle. Après la projection des films, un moment d’échanges autour d’un pot est prévu par l’association. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2398

> Haute-Vienne : Manifestation contre le projet de mine d’or. L’association Stop Mines 87 organise une manifestation
samedi 7 octobre au départ de Saint-Priest-Ligoure, contre l’industrie minière cherchant à se réimplanter sur le territoire 
Limousin. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2404

> Guéret : Exposition d’art engagé pour la libre circulation des hommes dans le monde. Amnesty International et 
Solidarité Laïque organisent une exposition d’art présentant des artistes engagés pour la libre circulation des hommes 
dans le monde, du 7 au 15 octobre de 14h à 18h à la salle de la mairie de Guéret. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2396

> Corrèze : Deuxième marche solidaire des comités de Jumelage avec Sakal. Les comités de Jumelage Argentat-
Sakal et Malemort-Sakal organisent le 8 octobre une série de marches solidaires pour participer au financement de la 
construction du Lycée René Teulade à Sakal. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2371

> Limoges : Colloque "Justice et État de droit". L’association "Les entretiens d’Aguesseau" organise un colloque 
intitulé "Justice et État de droit - Regards sur l’état d’urgence en France et à l’étranger", qui se tiendra vendredi 13 
octobre de 8h30 à 18h à la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2393

En prévision 

> Limoges : Présentation du spectacle "Manger" Par la Compagnie Zygomatic. L’Association Artisans du Monde 
organise cette soirée autour du spectacle burlesque et musical "Manger" produit par la Compagnie Zygomatic. Elle se 
déroulera le samedi 14 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac – rue Jules Noriac. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2384

> Lissac-sur-Couze (19) : Trails et marches de la Paix. Le Mouvement de la Paix organise le 15 octobre à Lissac-sur-
Couze, en Corrèze, des trails ainsi que des marches de la Paix. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2392

> Limoges : Concert gratuit pour dire "Stop à la pauvreté". Le groupe d’ATD Quart Monde Limoges organise un 
concert gratuit avec la participation de trois chorales : Point d’Orgue d’Aixe sur Vienne et Verneuil sur Vienne, Gospel 
Fusion et Rap’s Band. Il aura lieu le 15 octobre à partir de 14h30 à la Maison du Peuple - rue Charles Michel à Limoges. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2388

> Limoges : Soirée autour du film "Nourrir une métropole". Pour le lancement du Festival Alimenterre en Limousin, 
une diffusion du film "Nourrir une métropole", suivie d’une table-ronde sur ce thème sera organisée le lundi 16 octobre à 
20h30 à la salle du Temps Libre - derrière la Mairie Limoges. La soirée est co-organisée notamment par : Campus à 
Cultiver, Limousin Nature Environnement, la Maison des Droits de l’Homme et Terre de Liens. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2400
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> Limoges : Semaine culturelle "Nos Andalousies au féminin". Marsa éditions, en association avec Cultures 
Maghreb Limousin présentent du 16 au 22 octobre à Limoges la troisième édition de la semaine culturelle "Citoyennes de
la diversité - Passeuses de mémoire, créatrices de beauté". De nombreux événements seront organisés durant cette 
semaine (concerts, conférences, expositions, ateliers, cinéma, débats...), avec pour thème"Nos Andalousies au féminin". 
L’invitée d’honneur cette année sera Beihdja Rahal, maestria de la musique arabo-andalouse. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2405

> Aubusson : Exposition d’art engagé pour la libre circulation des hommes dans le monde. Amnesty International 
et Solidarité Laïque organisent une exposition d’art présentant des artistes engagés pour la libre circulation des hommes 
dans le monde  du 18 au 26 novembre de 14h à 18h à la salle de la bourse du travail, derrière la mairie d’Aubusson. Pour
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2396

A lire, à voir à faire 

> Recherche d’un hébergement pour un volontaire sénégalais en service civique : La Ville de Panazol accueillera  
un jeune volontaire sénégalais dans le cadre du dispositif Sésame porté par Cool’eurs du Monde à compter de fin 
novembre 2017 jusqu’en juin 2018. Elle recherche sur Panazol et plus largement dans l’agglomération de Limoges une 
famille d’accueil ou un bailleur qui pourrait mettre à disposition un logement (moyennant une rétribution pouvant aller 
suivant les cas de figure de 200 à 350 €/mois prévu dans le programme Sésame). Pour répondre, envoyer un courriel à 
la MDH qui fera suivre : mdh.limoges@free.fr  - Tel 05 55 35 81 24.

> Campagne « Merci d’avance » d’interpellation des députés pour défendre l’aide aux pays les plus pauvres ! 
Dernièrement, le Gouvernement a présenté un budget décevant pour la solidarité internationale. L’augmentation d’à 
peine 100 millions d’euros pour la mission aide publique au développement. Cette hausse est bien trop marginale pour 
que la France honore le plus rapidement possible son engagement pris en 1970 de consacrer 0,7 % de sa richesse 
nationale à l’aide internationale. Dans un contexte d’instabilités mondiales, de crises sanitaires à répétition, de sortie des 
Etats-Unis de l’Accord sur le climat, la France a l’occasion avec le budget 2018 de renouer avec les objectifs 
internationaux indispensables à la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités et le changement climatique. Pour en 
savoir plus et participer : https://www.mercidavance.org/

> Festival de films Alimenterre : Ce festival constitue un rendez-vous important sur les enjeux de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le monde, il est organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017. La séance d’ouverture sera organisée le 
lundi 16 octobre à 20h30 à la salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges avec la présentation du film « Nourrir 
une métropole » suivie d’une table ronde sur le même thème. Vous souhaitez vous mobiliser pour défendre l’agriculture 
locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et découvrir quels sont les 
films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Talence (Gironde) : Invitation à la "RADSI’Session". Le RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la 
Solidarité Internationale) organise cette journée le samedi 14 octobre de 9h30 à 16h au campus universitaire de Talence. 
Cette journée sera l’occasion de se rencontrer, de partager, se former, innover, agir ensemble... Henri Lefebvre, 
coordinateur du programme au CRID ("Une seule planète") guidera la réflexion sur le projet régional du RADSI pour 
l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2406

> Varaignes (24) : Forum « Education et biodiversité ». Le GRAINE Aquitaine organise cette rencontre les 19 et 20 
octobre. Il s’agit de poursuivre la dynamique de rencontres thématiques en Nouvelle-Aquitaine de rassembler des acteur 
éducatifs qui œuvrent pour la préservation de la biodiversité et de valoriser les initiatives et les savoir-faire des acteurs et 
partenaires de l'Education au Développement Durable. Pour en savoir plus : http://www.graine-aquitaine.org/missions-et-
actions/rencontres-d-acteurs-de-l-eedd/162-forum-education-biodiversite.html

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Rencontre avec les gardiens de la forêt. Trente Gardiens de la Forêt venus de communautés locales et 
autochtones du monde entier font une tournée des grandes capitales européennes avant de rejoindre Bonn pour la 
COP23 en novembre. Ils font escale à Paris le 26 octobre  de 15h30 à 19h30 au Point Éphémère, 200 Quai de Valmy. 
Pour en savoir plus : http://www.crid.asso.fr/spip.php?article919 – Voir aussi le site des gardiens de la 
forêt (Anglais/Espagnol) : https://guardiansoftheforest.me

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?article2209
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