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A l'agenda de la semaine 

> Saint-Junien (87) : Exposition - "Le Corps expéditionnaire russe en France 1915-1920". L’association La Courtine 
1917 présente une exposition intitulée "Le Corps expéditionnaire Russe en France 1915-1920”, à la Maison des Consuls 
de Saint-Junien, du 24 octobre au 5 novembre (du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h30). Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2424

> Limoges : Journées d’études organisées par l’ENSA. L’ENSA Limoges organise les 6 et 7 novembre prochains le 
troisième volet de ses journées d’études "1917, regards croisés sur la révolution bolchevik : impact et héritage". Ce 
dernier volet abordera la question du post soviétisme à travers le cinéma. Les invités de ces deux journées d’études 
seront Nicolas Rey, cinéaste, et Federico Rossin, historien du cinéma, critique et programmateur indépendant. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2422

> Tulle : Lancement du Mois de l’ESS. La CRESS Nouvelle Aquitaine et ses partenaires organisent le lancement du 
Mois de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) en Nouvelle-Aquitaine. Pour le Limousin la séance de lancement aura lieu 
à Tulle – salle Latreille - le 7 Novembre à partir de 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2436

Festival de films Alimenterre

> Comme chaque année, la Maison des Droits de l’Homme relaie à l’échelle du Limousin le festival de films 
Alimenterre. Les dates d'ores et déjà connues pour le Festival de films Alimenterre sont les suivantes :
- 9 novembre : "Hold-up sur la banane", à 20h au Ciné Bourse de Saint-Junien (87) – organisé par l’association Saint-
Junien Environnement)
- 16 novembre : "Food Coop", à 18h30 à la Médiathèque Eric Rohmer de Tulle (19) – organisé par la Médiathèque Eric 
Rohmer
- 16 novembre : "Vivre dignement de sa terre" et "Consommer autrement, quelles solutions ?", à 20h à la salle de la 
Mairie de Saint-Christophe (16) – organisé par l’association Par ici la bonne soupe
- 17 novembre : "Land Grabbing, à 20h30 au cinéma le Sénéchal à Guéret (23) – organisé par l’association Attac23
- 23 novembre : L’association SèmeTesGraines, avec le collectif creusois, organisent, la projection des films 
"Consommer autrement, quelles solutions"(10’) et "Vivre dignement de sa terre" (37’), le jeudi 23 novembre à 19h à la 
Quincaillerie Numérique de Guéret.
- 27 novembre : "Bugs", à 19h à l’ENSIL de Limoges (87) – organisé par Ingénieurs sans frontières et Limousin Nature 
Environnement
- 29 novembre : "Vivre dignement de sa terre" à 19h à la BFM de Limoges (87) – organisé par la Maison des Droits de 
l’Homme et Limousin Nature Environnement
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2423

Festival des solidarités 

> Le Festival des solidarités se déroule du 17 novembre au 3 décembre. Voici d’ores et déjà le programme 
prévisionnel des actions prévues dans les principales villes du Limousin :  Tulle : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2433 - Brive : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2437 - Guéret : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2434 - 
Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2438 (Pour Limoges le programme définitif sera édité après la dernière 
réunion de calage du 8 novembre à 14h30 – MDH) – L’ensemble des organisateurs sont vivement invités à annoncer 
leurs animations sur le site du Festisol : www.festisol.org

En prévisions 

> 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, 
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derrière la mairie d’Aubusson. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2396

> Limoges : Exposition de projets de station de rechargement électrique conçus à destination du Burkina 
Faso. Une exposition réalisée par le Lycée Raymond Loewy (la Souterraine - 23) se tiendra à la Maison de 
l’Architecture du Limousin du 21 au 30 novembre, de 15h à 18h. Le vernissage aura lieu le jeudi 23 novembre à 
partir de 18h. Cette exposition résulte de travaux réalisés par les deux sections de BTS du Lycée Raymond Loewy :
Design d’espace et Design de Produits. Initiés par l’équipe pédagogique, le designer Burkinabé Vincent Bailou et le 
designer François Azambourg, les étudiants ont réalisé des projets de station de rechargement électrique conçus à 
destination du Burkina Faso. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2425

> Limoges : Rassemblement contre le racisme. La Maison des Potes de Limoges et Sos Racisme Haute-Vienne
organisent un rassemblement contre le racisme et pour accueillir les marcheurs de l’Egalité, le 22 novembre, à 
partir de 13h devant la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2435

> Peyrilhac (87) : Journées découvertes de l’association Rencontres et Solidarités. Elles auront lieu du 24 au 
26 novembre à la salle des fêtes de Peyrilhac. Cette manifestation est organisée au profit d’actions de 
développement que l’association soutient dans plusieurs villages du Mali et d’Inde. Au programme : Vendredi 24 
novembre 20h30 - Concert : « Un jazz pour Reggiani », chanté et interprété par le quartet Nova Jazz - Samedi 25 
novembre 20h30 - Film documentaire : « Qu’est ce qu’on attend ? ». Il s'agit d'un exemple de village en transition. 
Un débat suivra avec la participation de Marie Monique Robin (réalisatrice). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2439

A lire, à voir à faire 

> Limoges : Formation "Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en France : un projet, un 
financement". Organisée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la MDH, cette formation permettra d’accompagner les 
participants dans la mise en place de leur projet d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale). La 
formation aura lieu sur deux journées (non consécutives), dont la première se tiendra le vendredi 8 décembre de 9h à 
17h à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Premières rencontres régionales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine. Le Mouvement 
Associatif Nouvelle-Aquitaine organise les premières rencontres régionales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine. L’événement aura lieu le mercredi 29 novembre, de 9h30 à 17h, à l’Hôtel 
de Région Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2432

> Nouvelle-Aquitaine : Hommage aux soldats et travailleurs étrangers et coloniaux Grande Guerre. Différents 
événements sont prévus à travers la région, et notamment à Limoges, pour rendre hommage aux soldats et travailleurs 
étrangers et coloniaux de la Grande Guerre. Des dates à retenir sur Limoges  à l'Hôtel de Région : Mercredi 15 
novembre, à 17h : Visite de l’exposition "1915-1920 Le corps expéditionnaire russe en France" suivie d’une conférence 
"La mutinerie de La Courtine" avec Jean-Louis Bordier - Vendredi 24 novembre, à 17h : Conférence "80000 Portugais au 
service de la France durant la Grande Guerre" avec Marie-Christine Volovitch-Tavares et Victor Pereira, historiens. 
Exposition à voir du 6 au 30 novembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2426

> 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 : Lancement du premier Festival des solidarités de la Région du Plateau Central. Mardi 23 octobre,
le premier Festival des solidarités de la Région du Plateau Central a été lancé lors d’une séance d’ouverture au Centre 
d’Inititatives et de Concertation de l’Oubritenga (CICO) de Ziniaré. Organisé par le Réseau Zoodo Action et Solidarité 
(REZAS) qui fédère plus de 60 associations sur la Région du Plateau Central, le premier Festival des solidarités se 
poursuivait jusqu’au 30 octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2429

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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