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A l’agenda de la semaine
> 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
> 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

Festival de films Alimenterre
> Saint-Junien : Projection « Le Champ des Possibles » par Saint-Junien Environnement Dans le cadre du Festival
AlimenTerre, Saint-Junien Environnement organise la projection du film « Le Champ des Possibles » de Marie-France
Barrier le 5 novembre à 20h au Ciné Bourse de Saint-Junien. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2764
> Tulle : Les nouveaux visages de l’agriculture. À l’occasion du Festival AlimenTerre, Terre de Liens Limousin
organise la projection du film « Le Champ des Possibles » de Marie-France Barrier au cinéma le Véo à Tulle au tarif de
6€ le mardi 6 novembre à 18h30. Le débat tournera sur les enjeux de la transmission agricole sur le territoire de Tulle
Agglo. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2765
> Eymoutiers : Projection du film « Le Champ des Possibles ». À l’occasion du Festival AlimenTerre, "La Gerbe
Pelaude groupe Laudato si" organise la projection du film « Le Champ des Possibles » de Marie-France Barrier, le 12
novembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville à Eymoutiers. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2775
> Limoges : Projection « Mexique, sous l’emprise du Coca ». Ingénieurs sans Frontières organise cette projection du
film « Mexique, sous l’emprise du Coca » de Julie Delettre le 13 novembre à 18h30 à ENSIL-ENSCI. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2766
> Limoges : Projection de « L’empire de l’or rouge ». Les associations Campus à Cultiver, Géolab, Géosphère et LNE
organisent la projection de ce film de Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu, suivie d’un débat avec Julien Dellier de
Géolab, le 14 novembre à 18h à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2767
> Le Festival de films Alimenterre se poursuit en Limousin durant tout le mois de novembre. Pour voir les autres
séances programmées : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2734

Evènements en prévisions
> 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 : Soirée autour du film "Retour sur Ouvéa". Le Repaire des Amis de Là-bas si j’y suis de Limoges invite
l’association Mémoire à Vif le mercredi 7 novembre à 18h30 pour la projection du film de Mehdi Lallaoui : « Retour sur
Ouvéa ». Ce sera l’occasion d’ouvrir un débat sur les décolonisations inachevées, en particulier en Nouvelle Calédonie.
Elle se tiendra à l’Espace associatif Gilbert Roth - 64 avenue Révolution à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2776

> Limoges : Caféministe sur la Gestation Pour Autrui. Le Planning Familial 87 organise un Caféministe le jeudi 8
novembre à 19h à l’Espace associatif Charles Silvestre à Limoges. La GPA (Gestation Pour Autrui) sera au cœur de cet
échange, il s’agira d’un moment de convivialité où la parole de chacun pourra être entendue sans préjugés. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2762
> Haute-Vienne : Spectacle pacifiste « Jean, solo pour un monument aux morts ». La Libre pensée 87 organise
avec 18 autres associations et syndicats de Haute-Vienne et 3 collectivités le spectacle « Jean, solo pour un monument
aux morts » à Saint-Junien le 8 novembre au monument aux morts du cimetière de Saint-Junien à 18h et le 9 novembre à
Limoges au Parc Victor Thuillat à 18h. Ce spectacle pacifiste est un hommage à Jean Jaurès, à tous les « Jean » partis
au combat qui, pour la plupart n’en reviendront pas, à tous ces ouvriers devenus soldats, plutôt chair à canon, à ces
millions d’hommes qui ont posé leurs outils pour des fusils. L’entrée est libre et gratuite, accès PMR. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2763
> Brive : Soirée autour du film "Le Procès contre Mandela et les Autres". Dans le cadre du mois du documentaire le
Mouvement de la Paix de Corrèze animera, le Jeudi 8 novembre à 20h30, au cinéma Le Rex de Brive la Gaillarde, une
soirée projection-débat autour du film : "Le Procès contre Mandela et les Autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2778
> 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
> Le Mouvement de la Paix de Corrèze se mobilise le 11 novembre à Gentioux en Creuse : A l’occasion du
centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, la cérémonie du 11 novembre au monument pacifiste de Gentioux
prend une valeur symbolique importante. Le mouvement de la Paix de Corrèze y sera présent, comme à l’accoutumée.
Les sympathisants qui désirent déjeuner à Tarnac "au magasin général" peuvent se faire inscrire soit par téléphone au
0613163609 soit par mail mouvementdelapaix19@gmail.com avant le 1er novembre, le nombre de places dans le
restaurant étant limité.
> 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
> 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 des solidarités : Il a lieu du 16 novembre au 2 décembre dans toute la France. L’ensemble des acteurs
sont vivement invités à inscrire leurs évènements sur le site national https://festivaldessolidarites.org et envoyer leurs
informations à l’adresse suivante infolettre@mdh-limoges.org – un focus sera fait la semaine prochaine sur les activités
prévues en Limousin et en Nouvelle Aquitaine dans l’infolettre.
> 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

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Talence : Rencontres professionnelles de l’alimentation responsable le 22 novembre. Des acteurs de l’ESS
Nouvelle Aquitaine (CRESS NA - Chambre Régionale de l’ESS Nouvelle-Aquitaine, RIM - Réseau des Indépendants de
la Musique, INAE – association dédiée au développement de l’Insertion par l’Activité Économique, GRAINE – Réseau
Régional d’éducation à l’environnement, Terre de liens, RADSI - Réseau Associatif pour le Développement et la
Solidarité Internationale) vous invitent à participer à une journée d’échanges avec des acteurs de la consommation et de
l’alimentation responsables afin d’évoluer dans vos pratiques au sein de vos structures. Pour en savoir plus :
http://www.radsi.org/?Rencontre-pro-Rencontres-professionnelles-de-l-alimentation-responsable-Venez

A retenir sur le plan national et international
> Tragédie au Yémen : les responsabilités occidentales. Ponctuellement mais régulièrement la guerre au Yémen
revient sous le feu de l’actualité : démarrée comme une guerre civile en 2014, l’intervention en 2015 d’une coalition
menée par l’Arabie saoudite a internationalisé le conflit et depuis plus de trois ans, tous les observateurs s’accordent sur
le désastre en cours, la "pire crise humanitaire du XXIe siècle", plus de 50000 victimes. Pour beaucoup, ce conflit peut
paraître lointain, mais nombre d’observateurs pointent du doigt les responsabilités dans ces massacres des États
occidentaux, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. A lire l’article du CIIP sur le site de RITIMO :
www.ritimo.org/Tragedie-au-Yemen-les-responsabilites-occidentales?
> 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
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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