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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 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

Les autres évènement à l’agenda de la semaine
> Limoges : Rassemblement de soutien à une famille Géorgienne. Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à un
rassemblement pour soutenir cette famille le vendredi 2 novembre à 18h devant la préfecture de Limoges. La famille en
question s’est vue séparée, le mari se retrouvant au centre de rétention administratif à Bordeaux tandis que sa femme et
ses enfants, eux, se retrouvent désormais à la rue à Limoges. Le Collectif Chabatz d’Entrar lutte contre ces pratiques et
est une fois de plus révolté par cette situation. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2787
> 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
> Limoges : Vente de livres, CD et disques d’occasion au profit d’Amnesty International. Le groupe d’Amnesty
International de Limoges organise une vente de livres, CD et disques d’occasion le samedi 3 et dimanche 4 novembre de
10h à 18h, à la Maison du Temps Libre, Espace Blanqui à Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2785
> 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 » qui revient sur ce que l’on continue d’appeler l’affaire de la grotte d’Ouvéa (1988) où 19 indépendantistes kanak
trouvèrent la mort. Elle se tiendra à l’Espace associatif Gilbert Roth - 64 avenue Révolution à Limoges. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.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 coeur 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
> Brive : Soirée autour du film "Le Procès contre Mandela et les Autres". Dans le cadre du mois du documentaire le
Mouvmeent 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
> 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
> 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. 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. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2777

Festival des solidarités
> Brive : Programme du Festival des Solidarités 2018. L’événement phare sera le marché de la solidarité le samedi
24 novembre, de 10h à 18h place Charles de Gaulle à Brive. Le thème de ce marché sera « Les Droits Humains Ici et
Ailleurs », un petit déjeuner solidaire sera proposé dès 9h30 et de nombreuses animations auront lieu tout au long de la
journée avec la participation notamment de « Danse le Monde ». Pour consulter le programme complet : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2780
> Guéret : Programme du Festival des Solidarité 2018. Le Festival des Solidarités à Guéret aura lieu du 24 au 28
novembre à la Grande Salle de la Mairie et aura pour thème « Invisibles... De l’ombre à la lumière ». Pour consulter le
programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2788
> 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
> 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 chaque semaine en novembre sur les
activités prévues en Limousin et en Nouvelle Aquitaine dans l’infolettre.

Autres évènements en prévision
> 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
> Égletons : Ciné-débat autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ». Les associations Corrèze Environnement, le CPIE
de la Corrèze et MLAP organisent un ciné-débat autour du film « Qu’est-ce qu’on attend » de Marie-Monique Robin à
partir de 19h le 15 novembre au cinéma l’esplanade CCS d’Égletons. Au programme, le film sera projeté de 19h à 20h30,

il sera suivi d’un débat de 20h30 à 21h30 et un buffet gratuit sera proposé pour terminer la soirée de 21h30 à 22h00.
L’entrée au ciné-débat est de 4€80. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2782
> Limoges : Douxièmes Rencontres de Limoges avec le cinéma russe. L’association Droujba présente cette année
les Douzièmes Rencontres de Limoges avec le cinéma russe du 16 au 18 novembre, durant lesquelles seront projetés 7
films au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2784
> Égletons : Assises départementales de l’éducation à l’environnement. Corrèze Environnement, le MLAP et le
CPIE de la Corrèze organisent les Assises départementales de l’éducation à l’environnement le samedi 17 novembre de
14h à 23h à Château Robert à Égletons. À partir de 14h aura lieu le forum autour d’expositions, de jeux et d’ateliers
proposés par les acteurs de l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable. À 18h le repas sera animé
par les Passagers du Vent. Repas proposé sur inscription. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2783
> Limoges : Projection-discussion en avant-première autour du film "Après Demain". Les associations Campus à
Cultiver, Citoyenne Solaire, CIRENA, LNE, ALDER Climat Energie, AED et BVE Limoges organisent une projectiondiscussion en avant-première du film « Après-Demain » dans le cadre de la Quinzaine de la Biodiversité, le jeudi 22
novembre à 18h à la Faculté de Droit, amphi 600, à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2786
> Limoges : Projection de « L’Amour et la Révolution » de Yannis Youlountas. Attac 87 organise la projection du
dernier film de Yannis YOULOUTAS « L’Amour et la Révolution » le vendredi 23 Novembre au cinéma le Lido vers 20h à
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2781

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

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Bordeaux : Journée "Jeunesse et international". Organisée par l’association Cool’eurs du Monde avec l’appui d’un
important collectif de partenaires, la journée "Jeunesse et international - Engagement, mobilité et solidarité" se tiendra le
samedi 24 novembre de 10h à 18h00 au Marché des Douves de Bordeaux. Elle s’inscrit comme l’événement qui
permettra aux acteurs de la mobilité et de la solidarité internationale ainsi qu’aux jeunes de se rencontrer autour
d’ateliers, de débats et de témoignages. Elle sera l’occasion de promouvoir et de découvrir les différentes formes,
motivations et dispositifs d’engagement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2789

A retenir sur le plan national et international
> Fascisme au Brésil : Demain, la résistance ? Le Brésil connaît la pire crise sociale, économique et politique de ces
30 dernières années. Et elle ne fait peut-être que commencer. Des mobilisations de rue massives en juin 2013, en
passant par un coup d’État institutionnel en août 2016 et l’implémentation d’un agenda économico-social marqué par
l’autoritarisme et l’austérité, à la campagne présidentielle extrêmement violentes d’octobre 2018, le pays semble loin des
années fastes du début du XXIe siècle. Encore plus tragique, les résultats de l’élection présidentielle ont laissé toutes et
tous abasourdis, même les plus pessimistes d’entre nous... A lire la traduction complète de l’article de Glauber Sezerino
d’Equal Times sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Fascisme-au-Bresil-demain-la-resistance - A ne pas manquer la
lecture des articles sur le site d’Autres Brésils : https://www.autresbresils.net/ pour tenter de décrypter ce qui se
trame désormais.
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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