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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Nouvelle mobilisation de soutien aux migrants. Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle ce samedi 5 
octobre à une manifestation à 15h devant la Préfecture de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3043

> Limoges : 5ème édition de Citoyennes de la Diversité «Milles et une shéhérazades ».  Marsa Publications 
Animations et Cultures Magreb Limousin organisent la 5ème éditions de "Citoyennes de la Diversité" avec pour 
thématique « Milles et une Shéhérazades ». Cet événement se déroulera du 5 au 15 octobre à Limoges. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3352

> Saint-Just-Le-Martel :  38ème Festival International de la Caricature et du Dessin de Presse et d’Humour. La 
38ème éditions du salon International de la caricature, du dessin de presse et d’humour ouvrira ses portes du 28 
septembre au 6 octobre à St Just le Martel. Comme d’habitude des expositions multiples seront présentées au public : 
caricatures et dessins en direct, colloques, rencontres, animations… Les expositions seront ouvertes de 9h à 19h. 
l’Entrée sera de 6 euros. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3368 

> Limoges : projection débat sur le film "On va tout péter". Mémoire à vif et l’Institut régional d’histoire sociale CGT 
organisent cette séance le dimanche 6 octobre à 16h30 au cinéma d’Ester. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article3035

> Eymoutiers : Soirée autour du film « Tomorrow Tripoli »  Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise une soirée 
projection débat autour du film « Tomorrow Tripoli » de Florent Marcie le lundi 7 octobre à 20h30. La projection sera suivi 
d’un débat avec l’intervention du réalisateur et de l’historien Pascal Plas. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3369 

> Limoges : Film et conférence débat avec Paul François " Le paysan charentais qui défis Monsanto". Le jeudi 10 
octobre 2019 à 18h30 à la salle de conférence de la Bfm de Limoges se tiendra une conférence-projection-débat avec 
Paul François, écrivain du livre « Le paysan charentais qui défis Mosanto ». Pour en savoir plus 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3031

> Saint-Junien : Projection Débat sur le film "Sorry we missed you" Les Amis du Monde diplomatique organise une 
soirée projection-débat autour de ce film qui se tiendra le jeudi 10 octobre à 20h au ciné-Bourse. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3025

> Brive : Projection-débat autour de l’accueil des migrants. Dans le cadre du cycle "Cinéma et droits humains", le 
groupe Amnesty de Brive propose une soirée projection débat sur le thème "Droit d’asile, Droit à une libre circulation. 
Problématique des migrants et de l’accueil des migrants en France, et de la résistance citoyenne" avec la présentation du
documentaire sur le combat de Cédric Herrou "Libre". Elle se tiendra au Cinéma Rex le jeudi 10 octobre à 18h30. Une 
séance pour les scolaires est aussi programmée le vendredi 11 octobre à 10h15. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3042

> Limoges : Nouvelle mobilisation de soutien avec la Palestine.  Le collectif formé par les associations Limousin-
Palestine (AFPS), Femmes en noir, Comité BDS (boycott-désinvestissement-sanctions) appellent à un rassemblement 
Vendredi 11 octobre à 17h dans le bas de la rue du Clocher à Limoges… Il s’agit pour elles de dénoncer les agences de 
voyage qui ne doivent pas conforter la politique colonialiste et d’apartheid d’Israël. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3044

> Limoges : Soirée théâtre "Comment va la terre ? Elle tourne... "  L’Association Artisans du Monde invite la 
compagnie KIROUL qui présente ce spectacle. Il se déroulera le vendredi 11 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac. Dimitri 
Votano et Cyril Puertolas, comédiens et metteurs en scène, ont créé la Cie Kiroul en 1998 et développé les personnages 
des Fautifs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3024

> Lissac sur Couze : Trail de la Paix.  Le Mouvement de la Paix de la Corrèze avec l’Agglo de Brive, BR !VE, MLK 
sport et Jorganize, organise un trail de la paix. Cet événement se déroulera  le dimanche 13 octobre de 9h à 12h à Lissac
sur Couze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3034
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 Evènements en prévisions  

> Limoges : Conférence gesticulée avec Arthur Molveau.  Attac 87 et la CGT 87 organisent le Vendredi 18 octobre  à 
20h30 cette conférence gesticulée qui se déroulera à la salle Jean-Pierre Timbaud à Limoges (derrière la Mairie). Prenez 
une jeune pousse et une bonne dose de « néo-manegement ». Pour en savoir 
plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3365 

> Limoges : Ouverture du Festival de Films Alimenterre.  Animé par Biocoop, Campus à Cultiver, Géolab, 
Géosphère, Ingénieurs sans frontières, Le Panier de Germaine, Limousin Nature Environnement, Maison des Droits de 
l’Homme et le réseau GRAPPE – avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le jeudi 17 octobre 2019 à 20h au Lido 
une soirée cinéma et débat pour l’ouverture du festival de films Alimenterre est organisé. Avec comme film à l’appel « Les
dépossédés », le débat qui sera animé par les organisateurs de la soirée portera sur les solutions pour construire un 
système agricole viable et équitable. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3356 

> Limoges : Colloque « Dura lex sed lex » à la recherche de la sensibilité en droit : Le RERDH  organise un 
colloque international et pluridisciplinaire. Il se déroulera à la faculté de droit et des sciences économiques à Limoges 
(amphithéâtre 250 – site du forum), sur la thématique : "Dura lex sed lex ? »pour une durée de deux jours le 17 et 18 
octobre. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3341 

> Limoges : Formation sur l’ « Agriculture paysanne et le Commerce équitable ». Artisans du Monde Limoges 
organisent cette formation ouverte en interne et externe nommée « Agriculture paysanne et commerce équitable ». Elle 
aura lieu à la salle Jean Pierre Timbaud le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3019 

> Parmi les autres dates à retenir : 
- Veyrac (87) : Marché bio Aster – 6 octobre - au Mas Martin 

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> A propos des dynamiques néo-aquitaines pour les projets d'eau et d'assainissement. En ce qui concerne ce 
thème, So Coopération propose le lancement d’un groupe thématique le 20 novembre dans les locaux du Grand 
Angoulême – Pour en savoir plus et s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5wl_QQjiY44lbTEf4CurjLIg-
nW2oEEqvOy0ofRjb9x1gLg/viewform – Voir aussi le programme de formations : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/1efb5e_1dc2706eda3d4be590dbf6d842e150e9.pdf

 A retenir sur le plan national et international 

> Birmanie : Les Rohingyas, deux ans après… Le 25 août 2019 marquera les deux ans du début des opérations 
militaires menées contre les Rohingya en Birmanie, provoquant l’exode de plus de 700 000 d’entre eux au Bangladesh. 
Au cours de celles-ci, 10 000 Rohingya ont été tués, des milliers de femmes violées et des centaines de villages brûlés. 
Les éléments génocidaires des crimes alors commis par l’armée birmane sont désormais reconnus. A lire le point sur la 
situation réalisé par Info Birmanie : www.ritimo.org/Rohingya-deux-ans-apres

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?article2842
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