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À l’agenda de la semaine

> 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

> Tulle : Mobilisation autour de la commémoration du 17 octobre 1961. Peuple et culture informe de plusieurs 
évènements qui sont prévues tels que la Projection débat autour du film "Résistantes, tes cheveux démêlés cachent une 
guerre de sept ans" à la boîte à zinc de Chanteix le mercredi 16 octobre à 20h30, la rassemblement devant la la stèle 
commémorative le samedi 19 octobre à 15h - rue Éric Rohmer à Tulle suivi d’un spectacle de théâtre  à la Médiathèque 
Eric Rhomer de Tulle. Il s’agit de la pièce "De nos frères blessés de Joseph Andras par le collectif Satori et mis en scène 
par Fabrice Henri. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3049

> Tulle : Journée mondiale du refus de la misère Peuple et Culture et le Secours Populaire Français se mobilisent le 
17 octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère : Un pique-nique est organisé de 12h à 14h au petit forum - 
théâtre l’Empreinte - La projection du film "Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau" se déroulera à 20h - Auditorium de la 
médiathèque Éric Rohmer. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3050

> Limoges : Ouverture du Festival de Films Alimenterre. Le jeudi 17 octobre  à 20h au Lido une soirée cinéma et 
débat est organisée pour l’ouverture du festival de films Alimenterre. La projection du film « Les dépossédés », sera 
suivie d’un débat qui sera animé par les organisateurs de la soirée, il portera sur les solutions pour construire un système
agricole viable et équitable. Pour en savoir plus sur cette soirée et les autres séances qui suivront jusqu’au 28 novembre :
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 : 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

 Evènements en prévisions  

> Bellac : Concert de Davy Sicard au profit des actions d’Aïna Enfance et Avenir. L’association AÏNA 
Enfance&Avenir organise le dimanche 3 novembre à 17h30 un concert interprété par Davy Sicard au Théâtre du Cloitre à
Bellac. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3373 

> Brive : Soirée projection débat sur le film « Nostos ».  l’Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise une 
soirée projection débat sur le film "Nostos" avec la présence de Cyril Lafon le réalisateur du film. Cet événement se 
déroulera le vendredi 15 novembre à 20h au Centre Culturel Raoul Dautry à Brive, il sera suivi d’un habituel Apéritif grec. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3374 

> 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

 A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation sur l’accompagnement juridique des migrants. La Maison des Droits de l’Homme organise 
cette formation sur l’accompagnement juridique des migrants » le samedi 9 novembre de 9h30 à 17h. Elle aura lieu à la 
MDH au 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. L’objectif sera pour chaque participant de pouvoir s’initier ou actualiser ses 
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connaissances sur le droit d’asile, les divers titres de séjour, la situation des mineurs non accompagnés. Pour en savoir 
plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3047

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine

Poitiers : Retour sur les premières assises sahéliennes de la coopération décentralisée. Du 10 au 11 octobre 2019,
les premières assises sahéliennes de la Coopération décentralisée se sont tenues au Palais des Congrès du 
Futuroscope près de Poitiers. Près de 600 participants, majoritairement des élus issus des pays constituant du G5 Sahel,
mais aussi de France se sont réunis avec le principal défi de travailler au renforcement et au développement des projets 
de coopération dans un contexte sécuritaire qui ne cesse de se dégrader pour les populations vivantes dans cette région 
du monde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3048

> 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

> Coup de théâtre au Pérou : la tourmente politique s’intensifie. Fin 2018, ritimo faisait le bilan d’une année chargée 
en bouleversements socio-politiques pour ce pays sud-américain que les scandales de corruption ont frappé de plein 
fouet. De façon assez prévisible, l’année 2019 n’a pas été moins pleine de rebondissements. Suicide d’un ex-président, 
bras de fer entre exécutif et législatif, dissolution du Congrès… Ritimo résume pour vous les derniers épisodes que vous 
avez probablement ratés. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Coup-de-theatre-au-Perou-la-tourmente-politique-s-
intensifie
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