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A l’agenda de la semaine 

> Limoges : Quatrièmes Assises de l’Éducation à l’Environnement. À l’occasion des Assises locales de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable, les cafés géographiques de Limoges proposent un moment d’échange le 
24 octobre à 18h30 au Temps de Vivre à Aix-sur-Vienne et le 25 octobre une journée de rencontres avec visites et 
ateliers à l’UL Factory dès 9h30 à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2756 

> Saint Pierre de Frugie (24) : Réunion d’information sur les compteurs LINKY. Elle est organisée le vendredi 26 
octobre à 20h   par Attac 87 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 

Evènements en prévision 

> 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 

> Treignac : Projection-débat « Artisans d’un autre modèle de société ». L’association Horizon19 organise une 
projection-débat autour de deux films sur les paysans des Andes Boliviennes le samedi 3 novembre à 17h à la salle des 
fêtes de Treignac. Deux films seront projetés lors de cette soirée, « Quand la communauté se mobilise » et « Artisans 
d’un autre modèle de société » suivis d’un débat avec Michel Peyrat autour du thème de la construction d’un autre 
modèle de société avec les paysans quechua, sur un territoire rural dans les Andes boliviennes. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2758 

> 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 

> Limoges : Journée d’ateliers habitat participatif. Dessine-moi un Logement organise une journée d’ateliers habitat 
participatifs le samedi 10 novembre de 10h à 16h30 à la Galerie du CAUE à Limoges. Un premier atelier se déroulera de 
10h30 à 12h30 avec pour thème le projet social ce qui permettra d’expérimenter la construction collective d’un projet. Le 
second atelier de 14h à 16h portera sur les coopératives d’habitants, un bilan de la journée sera fait à 16h. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2760

> Aubusson : Soirée pour les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. À l’occasion des 70 ans 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des 20 ans de la Convention protégeant les défenseurs des Droits
humains, Amnesty International et Solidarité Laïque organise une soirée autour de ces textes le jeudi 15 novembre à 20h 
au Fabuleux Destin à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2755 

> Guéret : Rencontre et échange de graines par la Grainothèque. Dans le cadre du Festival AlimenTerre, la 
Grainothèque de Guéret organise une rencontre et un échange de graines et plants le jeudi 29 novembre à 18h à la 
Maison des Associations rue de Braconne à Guéret. Cette rencontre se poursuivra par la projection du court-métrage « 
Éloge des Mils » à 19h, entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2754 

> Limoges : Forum des solidarités. Il est organisé dans le cadre du Festival des solidarités au Centre Culturel 
Municipal Jean Moulin - 76 rue des Sagnes à  Beaubreuil du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2761

A lire, à voir, à faire 

> Festival de films Alimenterre : Il se poursuit dans la région durant tout le mois de novembre. Pour voir les 
séances : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734
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> 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 

Du côté de la Nouvelle Aquitaine

> Bordeaux : Colloque "Le développement dans le rétroviseur !". Dans le cadre du programme de recherche 
DEMETER (Développement, Mémoire et Territoire), So Cooperation organise un colloque sur "Le développement dans le
rétroviseur !" le vendredi 9 novembre 2018 de 9h à 18h à l’Hôtel de Région à Bordeaux. Ce colloque a pour but d’explorer
les différentes manières d’interroger les traces tangibles et intangibles des interventions de développement. A partir de 
travaux de recherche et d’expériences de terrain, le développement sera revisité par sa mémoire, ses récits et son 
empreinte, inscrites dans le territoire et portées par celles et ceux qui sont les premiers témoins de la succession des 
projets au cours du temps. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2759 

A retenir sur le plan national et international 

> L’édition 2018 du rapport AidWatch est disponible : La nouvelle version du rapport sur l’aide au développement au 
niveau européen (Europe et ses membres) est désormais disponible. Quelques éléments forts à retenir de ce rapport : 
pour la première fois depuis 2012, l’aide publique de l’UE et ses membres est en baisse et l’atteinte du 0,7 % du RNB 
consacré à cette aide n’est pas pour maintenant. Une bonne nouvelle toutefois, pour la première fois l’aide adressée aux 
pays les moins développées à augmenter de 4%. Pour le consulter : 
www.coordinationsud.org/document-ressource/ledition-2018-du-rapport-aidwatch-est-disponible/

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2750

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

- Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
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