
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°314 – Jeudi 12 octobre 2017 

A l'agenda de la semaine 

> 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

> 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

Tulle : Rendez-vous organisés pour la date anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Ils sont proposés par la 
Ville de Tulle, les associations Peuple et Culture et Au nom de la mémoire : devant la médiathèque Eric Rohmer, à Tulle 
à 17h : lecture de textes et chants avec le collège Clémenceau, puis à 18h : projection du film "Loin des hommes" de 
David Oelhoffen (fiction - 2014 - 102’), en présence de Mehdi Lallaoui, Président de l’association Au nom de la mémoire. 
Une exposition de dessins originaux d’illustrateurs se tiendra également du lundi 16 octobre au vendredi 17 novembre, à 
la Mairie de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2408

> Limoges : Au Café’ministe d’octobre du Planning Familial. Le Planning Familial 87 organise, le Mardi 17 octobre à 
19h30, à Espace El Doggo - Limoges, le second café’ministe de la saison. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2418

> Eymoutiers (87) : Conférence du Cercle Gramsci. La conférence est intitulée "Les nouveaux désobéissants : 
citoyens ou hors-la-loi ?" et se tiendra le mardi 17 octobre à 20h30 à la salle de réunion de la Mairie), avec la présence 
de Manuel Cervera-Marzal, enseignant à l’EHESS. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2411

> Limoges : Conférence de rentrée d’Humani’Lim. Organisée par l’association étudiante Humani’Lim, elle aura lieu le 
mercredi 18 octobre, à partir de 18h à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Limoges. Il sera question des retours 
de projets et une une exposition de photos de la dernière mission sera présentée. Pour en savoir https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2416

> Saint-Sulpice-le-Guéretois (23) : Conférence-débat organisée par Attac23. L’association Attac23 organise une 
conférence-débat intitulée "Précarité et assurance chômage : quels droits dans Macronland ?", le vendredi 20 octobre à 
20h30 à la salle polyvalente. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2415

En prévisions 

> Limoges : Vente de livres et de disques d’occasion par Amnesty International. Elle aura lieu, les 21 et 22 octobre 
de 10h à 18h, à la Maison du Temps Libre derrière la Mairie. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
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limoges.org/spip.php?article2410

> Brive : Projection du film "Ils ne savaient pas que c’était une guerre", en présence du réalisateur. L’association 
du  Mouvement de la Paix de Corrèze organise cette projection  en présence du réalisateur Jean-Paul Julliand le 8 
novembre à 21h au cinéma Rex à Brive. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2414

> 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 

> Rappel : 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.

> Nouveau rapport : « Fin de cavale pour les multinationales ? D’une loi pionnière en France à un traité à l’ONU » 
Alors que les grandes entreprises françaises sont en train d’élaborer leurs premiers plans de vigilance suite à la 
promulgation de la loi relative au devoir de vigilance des multinationales, Les Amis de la Terre France et ActionAid 
France-Peuples Solidaires publient aujourd’hui un nouveau rapport intitulé « Fin de cavale pour les multinationales ? 
D’une loi pionnière en France à un traité à l’ONU ». Il décrypte cette loi encore assez méconnue, au travers de trois cas 
concrets de violations des droits humains et de dommages à l’environnement commis par des entreprises françaises. Il 
appelle également le gouvernement français à promouvoir cette législation au niveau international, en soutenant le projet 
de traité à l’ONU, lors de la prochaine session de négociations qui se tiendra du 23 au 27 octobre à Genève. Pour en 
savoir plus : http://www.stopimpunite.org/

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : Etape du "Tour de France des Objectifs de Développement Durable". Dans le cadre du "Tour de 
France des Objectifs de Développement Durable", le Comité 21 et ses partenaires organisent les 7 et 8 novembre 
prochains la première étape de ce tour en Nouvelle-Aquitaine, à Angoulême (à la Cité Internationale de la Bande-
Dessinée et de l’Image). Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2412

A retenir sur le plan national et international 

> Burkina Faso : Premier Festival des solidarités. Organisé par Le Réseau Zoodo Action Solidarité dans la Région 
du Plateau Central, cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de coopération avec le RADSI Nouvelle Aquitaine,
la Maison des Droits de l’Homme et l’association Kurioz regroupés pour la mise en place d’une plateforme associative à 
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. Dans cette même dynamique d’échanges et de mutualisation des pratiques en matière 
d’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale, une délégation de partenaires burkinabé sera accueillie en 
Nouvelle Aquitaine en Novembre pour prendre une part active au Festival des solidarités dans sa version française. Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2409

> Lancement d’une campagne contre l’immense plan social sur les contrats aidés. Une importante coalition 
d’organisations s’est constituée sur le plan national à l’appel du Collectif Action Citoyenne pour dénoncer les 
conséquences désastreuses que constitue déjà la remise en cause des emplois aidés. Une pétition a été mise en ligne 
sur la base quatre propositions qui sont faites au gouvernement. Une première mobilisation est proposée pour faire 
du Mercredi 18 octobre : la " journée noire " des associations : A Paris l’action prendra la forme d’un rassemblement 
à 18h devant le Panthéon - A Bordeaux un rassemblement et une conférence de presse se tiendront devant le cinéma 
Utopia à 10h. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2417

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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