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À l’agenda de la semaine

> Festival Alimenterre 2019 en Limousin. Evénement incontournable sur les enjeux de l’alimentation dans le monde, la
13e édition du festival ALIMENTERRE aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2019. Des milliers d’évènements sont 
proposés dans 600 communes de France et 12 pays par des milliers de bénévoles. Pour en savoir plus sur la 
programmation complète en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3055 

> Tulle : Mobilisation autour de la commémoration du 17 octobre 1961. Peuple et culture informe de la tenue du 
rassemblement devant 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

> Limoges : Mobilisation de soutien aux Kurdes. Un collectif de plusieurs organisations telles que l’Association 
Culturelle des kurdes de Limoges, Comitat Bastir Limousin, CGT SNMD Limoges, Pour une Écologie Populaire et Sociale
(PEPS), EELV Limousin, Ensemble, Génération.s... appellent à une mobilisation au mot d’ordre "Non à l’abandon des 
Kurdes face à Erdogan !" Elle se tiendra le samedi 19 octobre à 14h devant la préfecture de Limoges. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3054

> Saint Germain les Belles : Projection débat du film « Faut il arrêter de manger des animaux ? » Organisée par le 
Panier de Germaine dans le cadre du Festival de films Alimenterre le vendredi 25 octobre à 20h à la salle des fêtes. Pour 
en savoir plus : www.alimenterre.org/projection-debat-faut-il-arreter-de-manger-les-animaux-1

 Evènements en prévisions 

> Saint Méard (87) Ciné rencontre organisé par l’association « Qu’est ce qu’on attend ? ». Il se tiendra le mercredi 
30 octobre - à la salle des fêtes du Rouvereau dans le cadre du festival de films Alimenterre avec les projections des films
« Elles sèment le monde de demain » et « Burkinabé Bounty, agrocécologie au Burkina Faso ». Pour en savoir plus : 
www.alimenterre.org/cine-rencontre-0

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse.Le collectif "Nous voulons des 
coquelicots 87" invite les citoyens à participer (comme tous les premiers vendredis du mois) au prochain rassemblement 
pour l’interdiction des pesticides de synthèse : Le vendredi 1 Novembre 2019 à 18h30 devant la Mairie de Limoges. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3056

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3045

> Limoges : Plusieurs rendez-vous autour du thème « les juifs d’Afrique du Nord » : L’Association Cultures 
Maghreb Limousin (CML) organise une série d’événement autour du thème « Juifs d’Afrique du Nord » qui se déroule du 
jusqu’au 5 décembre 2019. Le CML souhaite mettre en lumière tout un pan de l’histoire de l’Afrique du Nord, histoire peu 
connue ou volontairement ignorée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3051

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3046

> 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

> Festival des solidarités : L’ensemble des acteurs sont invités à signaler leurs évènements sur le site du Festisol sur le
plan national www.festivaldessolidarites.org – Pour les activités prévues sur Limoges une ultime réunion préparatoire se 
tiendra le 7 novembre au CCM Jean Moulin www.mdh-limoges.org/spip.php?article2922 . Merci de communiqué aussi 
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vos informations à l’adresse suivante  infolettre@mdh-limoges.org pour qu’elles soient reprises dans les prochaines 
infolettre.

 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 
connaissances sur le droit d’asile, les divers titres de séjour, la situation des mineurs non accompagnés. Pour en savoir 
plus et s’inscrire au plus vite : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3047 (Attention la jauge maximale de participants 
est presque atteinte).

> Limoges : Formation et rencontre autour de l’éducation aux médias et la citoyenneté mondiale. Le RADSI 
Nouvelle-Aquitaine propose une série de rencontres entre enseignants et acteurs associatifs travaillant auprès des 
jeunes, afin de créer des liens entre eux et d’explorer ensemble une thématique d’intérêt commun qui est pour 2019 : 
"L’éducation aux médias et à la citoyenneté mondiale et solidaire". A Limoges, celle-ci se fait avec l’appui de la Maison 
des Droits de l’Homme et du Rectorat. Elle se tiendra le mercredi 13 novembre de 9h15 à 17h à la salle Jean Pierre 
Timbaud (derrière la mairie de Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3053

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine

> Niort : 5ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire : Organisé par la CRESS Nouvelle 
Aquitaine et le CN-CRESS, Il aura lieu du 6 au 8 novembre en différents lieux du centre-ville de Niort. Le thème de 
l’année sera : « En quoi l'Économie sociale et solidaire et l'Innovation sociale sont des outils au service des territoires et 
des réponses aux défis de société ? ». Pour en savoir plus : www.forum-ess.fr

 A retenir sur le plan national et international

> Les Kurdes au cœur de la tourmente. L’opération « Source de paix », déclenchée le 9 octobre 2019 par l’armée 
turque contre la région autonome du nord-est de la Syrie est en train de provoquer une nouvelle catastrophe humanitaire.
Près de 200 000 Syrien·nes ont pris la route de l’exil et plusieurs dizaines de civil·es ont été massacré·es en quelques 
jours. Profitant du retrait des troupes états-uniennes de la région, la Turquie a lancé l’assaut au motif de contrer la 
menace « terroriste » kurde. Mais son objectif est en réalité double : écraser l’autonomie des Kurdes, cet ennemi intérieur
depuis toujours, et utiliser son territoire comme base tampon pour y envoyer les nombreux·ses réfugié·es syrien·nes 
actuellement en Turquie... A lire le dossier très largement documenté réalisé par Catherine Grunwald du CIIP de 
Grenoble pour le site RITIMO : www.ritimo.org/Les-Kurdes-au-coeur-de-la-tourmente

> Ces armes européennes qui équipent l’armée turque, engagée contre les Kurdes. Plusieurs pays européens, dont
la France, ont annoncé la suspension des exportations d’armes vers la Turquie. Un peu tard pour préserver leur allié 
kurde. A lire le point sur le sujet réalisé par Rachel Knaebel pour Bastamag : www.bastamag.net/Offensive-Turquie-
Kurdes-Syrie-YPG-vente-d-armes-Europe-Florence-Parly

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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