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A l’agenda de la semaine
> Limoges : Rassemblement de l’ACAT « La barbarie ou la face obscure de l’humanité ». L’ACAT réunit les
adhérents de Poitou-Charente-Limousin durant tout un week-end à Limoges. Pour l’occasion, une conférence débat se
tiendra sur le thème « La barbarie ou la face obscure de l’humanité » le samedi 6 octobre à 14h30 à l’auditorium de la
BFM - place Aimé Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2720
> Saint-Yrieix-la-Perche : Stop Mines 87 appelle à manifester contre les mines d’or. Stop Mines 87 organise une
manifestation contre le projet de mine d’or qui touchera 9 communes du sud de la Haute-Vienne et 1 commune de la
Dordogne, le samedi 6 octobre à de la Gare à 15h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2730
> Guéret : Exposition d’artistes creusois pour la défense des droits humains. Amnesty International et Solidarité
Laïque organisent cette exposition d’art du samedi 6 octobre au dimanche 13 octobre de 14h à 18h et le samedi de 10h à
19h à la salle Chaminadour à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2742
> Limoges : Journée de solidarité avec les migrants. Le collectif Chabatz d’Entrar organise une journée de solidarité
le dimanche 7 octobre à Irrésistible fraternité - 8 rue Charles Gide à Limoges Au programme, café discussion à 10h30
suivi d’un repas gratuit à 12h. Aura ensuite lieu une projection-débat à 14h autour du documentaire « Attiéké All Stars »
et à 18h un concert du groupe EJ-CE Horo et une exposition photo. Se déroulera tout au long de la journée des jeux pour
les grands et les petits, l’entrée est à prix libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2733
> Veyrac (87) : Foire bio Aster et Coccinelles et Cie. Aster Veyrac et Agrobio 87 coorganisent cette 11eme édition le
dimanche 7 octobre au Mas Martin à Veyrac. Au menu : rencontre-débat autour de paysages nourriciers et discussions
avec les membres d’Alternatiba ainsi que des animations autour de la biodiversité. La MDH sera présente avec
l’exposition « Décryptons l’information ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2713
> Saint-Junien : Conférence « 1918 ou l’année de l’étrange victoire ». La mairie de Saint-Junien organise le lundi 8
octobre à 20h cette soirée à la salle des fêtes. Jean-Yves le Naour présentera son dernier ouvrage « 1918 ». L’entrée est
gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2711
> Limoges : Conférence « La sixième grande extinction des espèces ». Le comité de salut climatique de Limoges
organise cette rencontre le lundi 8 octobre à 19h à la salle du Temps-Libre derrière la mairie de Limoges. Cet événement
conférence-débat accueillera Nicolas Thierry le vice-Président du conseil régional en charge de la biodiversité et Michel
Galliot, climatologue expert auprès du GIEC. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2717
> Limoges : Café de l’Europe « L’eau, une préoccupation européenne au service des citoyens ». La Maison de
l’Europe organise ce café de l’Europe le mardi 9 octobre à 18h au Relais Louis Blanc à Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2731
> Limoges : Quinzaine autour du thème « Vies nomades au féminin » Dans le cadre de la 4ème édition de
"Citoyennes de la Diversité". Cette 4ème édition des Citoyennes de la diversité aura pour thème « Vies nomades au
féminin ». Elle est organisée par MARSA. Elle se déroulera du 12 au 22 octobre à la BFM de Beaubreuil puis se
déplacera dans plusieurs endroits à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2727
> Limoges : Une marche pour le climat. Elle est organisée le samedi 13 octobre et partira de la mairie à 11h pour
atteindre la préfecture. Elle est organisée par le collectif de citoyens et d’organisations qui avait lancée la mobilisation
pour le rassemblement du 8 septembre dernier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2735
> Lissac-sur-Couze : Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise un trail et des marches de la paix. Il se tiendra
le dimanche 14 octobre à partir de 9h sur les sentiers du Causse corrézien au départ de la base nautique de Lissac-surCouze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2708

Evènements en prévision
> Limoges : Cinéma géographique autour du film « Le champ des possibles » Dans le cadre du lancement du
Festival de films AlimenTerre. À l’occasion du lancement du Festival de films AlimenTerre cette soirée aura lieu le
mercredi 17 octobre à 18h30 à la salle de conférence de la BFM – place Aimé Césaire à Limoges. Le film de Marie
France Barrier sera projeté et suivi d’un débat animé par des fermiers de la Tournerie, l’association Terre de Liens

Limousin et Géolab. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734
> Veyrac : 20ème anniversaire d’Attac 87 et 23. Les comités d’Attac 87 et d’Attac 23 organisent à l’occasion du 20ème
anniversaire de l’association une série d’événements le 20 octobre à partir de 15h au site du Mas Martin à Veyrac (87).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2726
> Limoges : Projection débat « Enterrar y callar ». L’Ateneo Republicano du Limousin organise cette soirée le 27
octobre à 20h dans le local du CIRA. Cette projection fait référence à l’affaire « Les bébés volés du franquisme » en
Espagne. Elle sera suivie d’une discussion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2722
> Tulle : Conférence gesticulée "Le mystère du journalisme jaune". La Médiathèque intercommunale Éric Rohmer
organise une conférence gesticulée de Philippe Merlant intitulée « Le mystère du journalisme jaune » le vendredi 2
novembre à 18h30 à l’auditorium et proposée par La Trousse Corrézienne avec une entrée à prix libre. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2740
> Tulle : Projection du film « Ouaga Girls ». La médiathèque intercommunale Éric Rohmer organise le mercredi 7
novembre une projection du film « Ouaga Girls » réalisé par Theresa Traore Dahlberg à 15h30 à l’auditorium avec
l’entrée gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2739

A lire, à voir, à faire
> L’agenda de la solidarité internationale 2019 est disponible ! Plus qu’un « simple » agenda, cet objet est un
véritable outil pédagogique ! Chaque mois, il revient sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands
enjeux des problématiques internationales, montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement.
Toutes les thématiques développées sont transversales et permettent d’alimenter la réflexion pour une solidarité
internationale au quotidien .Il est en vente à la Maison des Droits de l’Homme au prix de 10 euros (+3 euros de frais
d’envoi). Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2019-est-disponible
> Tourisme Nord/Sud : Le marché des illusions. Le tourisme international, moteur de développement et ferment
d’humanité ! Le credo des promoteurs du secteur ne résiste pas à la déconstruction des trois illusions sur lesquelles il
repose : celles de la démocratisation, de l’exotisme et de la prospérité. L’actuelle répartition des coûts et des bénéfices
de l’industrie du dépaysement creuse les écarts. Sans régulation politique des flux et des impacts, pas de « tourisme
durable » possible. A lire l’important article du CETRI sur le sujet : www.cetri.be/Tourisme-Nord-Sud-le-marche-des

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Le Barp : Mobilisation en Nouvelle-Aquitaine contre les armes nucléaires. À l’initiative du Mouvement de la Paix,
une journée de mobilisation est organisée le dimanche 14 octobre à 11h au Barp (au sud de Bordeaux, en Gironde)
devant le Torii-Mémorial de la Paix. Le rassemblement sera suivi d’un pique-nique. Cette action s’inscrit dans le cadre
d’une journée de mobilisation nationale pour la ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires. Durant la même
journée, plusieurs rassemblements sont prévus en France devant des lieux symboliques de la course aux armements
nucléaires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2741

A retenir sur le plan national et international
> SOS MEDITERRANEE lance une pétition conjointe avec MSF « Sauvons l’Aquarius et le sauvetage en mer » et
appelle à des rassemblements citoyens le 6 octobre dans plusieurs villes d’Europe afin de porter ces messages.
Ces derniers mois, l’Aquarius, affrété par SOS MEDITERRANEE et opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières
(MSF), a été la cible de manœuvres politiques visant à criminaliser ses équipes et à mettre un terme à sa mission vitale
de sauvetage. Après la fermeture des ports italiens et les difficultés récurrentes à trouver un lieu sûr pour débarquer les
rescapés, l’Aquarius a été attaqué à deux reprises par l’Etat du pavillon – Gibraltar en août puis Panama qui a annoncé
son intention de radier le navire de ses registres. Sans pavillon, l’Aquarius serait contraint de rester à quai, alors qu’aux
portes de l’Europe, en l’absence de tout navire de sauvetage civil en Méditerranée centrale, les morts se multiplient.
Autant de vies qui disparaissent en silence, tandis que les Etats européens ferment les yeux. Pour en savoir plus et
participer à la pétition : https://www.coordinationsud.org/actualite/signez-pour-sauver-laquarius-et-le-sauvetage-en-mer/
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