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A l’agenda de la semaine
> 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
> Limoges : Conférence-débat autour de la dégradation du service public en France. Les Amis du Monde
Diplomatique organisent cette conférence-débat le 13 octobre à 16h à l’Irrésistible Fraternité à Limoges. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2752
> 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
> Panazol : Réunion publique d’information « Quel avenir pour la gestion de l’eau en Haute-Vienne ». Le réseau
citoyen Eau Bien Commun de France organise une réunion publique d’information et de constitution d’un Collectif Eau
Bien Commun 87 le 16 octobre à 19h à la Salle Pain et Soleil à Panazol. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2753
> 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 sur cette soirée et les autres dates du Festival de films Alimenterre en
Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734
> Saint Clément : Journée sur les accords de libre-échange sur l’agriculture et l’alimentation. La Confédération
paysanne de la Corrèze organise le mercredi 17 octobre à partir de 15h30 une journée thématique sur l’impact des
accords de libre-échange sur l’agriculture et l’alimentation à Saint Clément en Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2743
> Limoges : Projection de « Vertueuses, les multinationales ? Le business de l’aide au développement ».
Organisée par l’association Action Environnement Droit, elle se tiendra le 19 octobre à 17h à la Faculté de droit amphi
400B (site du forum) dans le cadre d’Alimenterre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734

Evènements en prévision
> Guéret : Journée Solidarité avec les Migrants. Les membres du Réseau d’Éducation Sans Frontière de la Creuse
vous invite à une journée de solidarité avec les migrants le samedi 20 octobre dès 16h à la Salle de la Sénatorerie à
Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2748
> 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
> Saint Pierre de Frugie (24) : Réunion d’information sur les compteurs LINKY. Le vendredi 26 octobre 2018 à 20h
est organisée une réunion publique animée par Attac 87 à propos des compteurs Linky à la salle des fêtes du lieu dit
"Montcigoux" sur la commune de Saint Pierre de Frugie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2745
> 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
> Haute-Vienne : Appel à participation pour l’acquisition collective d’une ferme bio à Rancon. L’association Terre
de Liens Limousin, appelle à participer à l’acquisition collective de la ferme de Châtres qui sera louée à Paul Charrier,
jeune éleveur de vaches laitières SALERS qui transformera le lait en tomme BIO vendue en direct ainsi que de la viande.
Ce projet est un bel exemple de partenariat local, initié et appuyé par la commune de Rancon et porté également par
l’ADEAR Limousin et la SAFER. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2744
> Limousin : Projection du film « Le temps des forêts ». Le film « Le temps des forêts » sera projeté dans plusieurs
communes en Limousin avec la présence du réalisateur François-Xavier Drouet ce qui donnera alors lieu à un débat à la
fin de la projection. Pour en savoir plus et connaître les dates et lieux : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2746

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
> Zorgho : 2ème Festival des solidarités de la Région du Plateau Central : Organisé par le REZAS, il se tiendra du 6
au 10 novembre et la ville de Zorgho a été désignée cette année pour la tenue des évènements principaux. Cette action
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi depuis deux ans avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine, la Maison des Droits de
l’Homme, Kurioz et dernièrement avec le Collectif Actions Solidaires (La Rochelle) pour s’inscrire dans une 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 sur la deuxième quinzaine de Novembre pour
prendre une part active au Festival des solidarités dans sa version néo-aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2750
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