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L’agenda de la semaine 

> Saint-Just-le-Martel : 39e Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et de l’Humour. Il a lieu 
jusqu’au au dimanche 4 octobre, à l’Espace Loup, s’organise l’événement le plus important d’Europe consacré à la 
caricature, au dessin et à l’humour. L’occasion de plonger dans cet univers en découvrant plusieurs expositions 
historiques, à l’international, collectives de prestiges et pour le jeune public. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3206

> Limoges : Festival les Zébrures d’automne 2020 : Il se déroule jusqu’au 3 octobre.  Des artistes venus de différentes
régions du monde  proposeront du théâtre, musique, cirque, expositions, lectures et danse. Comme l’année passée la 
Caserne Marceau devient l’épicentre du Festival et sera ouvert durant toute la durée de 10h à minuit avec des concerts et
spectacles notamment en soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3194

> Tulle : Rencontre cinéma et société 2020. Jusqu’au au 4 octobre a lieu un cycle de projections-débats organisé par 
l’association "Autour du 1er mai" sur le thème « Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent » à Tulle 
et ses environs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3202

> Meymac : Projection débat autour du film « Barrages ». Le jeudi 1 octobre à 20h45, au Cinéma le Soubise, se 
déroule une projection abordant un monde sans électricité. Organisé par Cap à Gauche 19, Corrèze Environnement et 
Energies pour demain. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Nicolas Ubelmann. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3205

> Limoges : journée d’échanges pour le 30éme anniversaire du traité d’unification allemande. Vendredi 2 octobre de 
10h à 19h, à l’Espace Simone Veil, la Maison de l’Europe et Europe Direct Limousin propose une exposition « Au cœur 
de l’Allemagne », des conférences et des témoignages. Pour clore la journée, le film « Good bye Lenin ! » sera projeté, 
un jeune homme tente de cacher à sa mère qui se réveille d’un coma que le mur de Berlin est tombé.. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3211

> Saint-Junien : 1ére édition du festival « Foutez nous la paix ! ». Du 5 octobre au 11 octobre, se déroulera 7 jours 
d’échanges à Saint-Junien organisés par l’association Foutez-nous la paix. FNLP est une association qui a pour objectif 
de populariser l’idée de paix et de favoriser l’accès à la culture ainsi qu’à la connaissance. Ce rendez-vous populaire de 
réflexion et d’action pour la paix est un moyen de stigmatiser les guerres et les violences. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3197

Evènements en prévision 

> Festival de films Alimenterre et Festival des solidarités : Les 1ères dates à retenir sur Limoges.
- Séance d’ouverture du festival de films Alimenterre au cinéma le Lido le mardi 13 octobre à 20h30 avec « Recettes 
pour un monde meilleur » de Benoît Bringer – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3208
- Forum des solidarités le samedi 14 novembre à la Salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges de 9h à 23h
- Soirée sur les indiens du Brésil à l’amphi Clancier de la BFM le mardi 17 novembre à partir de 18h30
- Limoges : Séance de film Alimenterre au cinéma le Lido le mardi 24 novembre à 20h30 avec « Femmes de la terre » 
de Jean Pierre Bédet
Festival de films Alimenterre du 13 octobre au 30 novembre : La MDH assure la coordination en Limousin de ce 
festival de sensibilisation sur les causes de la faim dans le monde et les enjeux mondiaux de l’agriculture. Pour les 
organisateurs de séances – Contact : g-bertrand@mdh-limoges.org - Tel 05 19 56 95 46 - Festival des solidarités : Il a 
lieu du 14 au au 1er décembre – Pour les organisateurs d’évènements en Limousin :  Contact : g-bertrand@mdh-
limoges.org - Tel 05 19 56 95 46

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci avec la participation du journaliste Edwy Plenel. Le Cercle Gramsci 
organise le jeudi 15 octobre à 20h30 à la salle du Temps libre (derrière la Mairie de Limoges) sa prochaine conférence 
sur le thème "Le XXIe siècle et ses questionnements sur une éventuelle nouvelle ère pour l’humanité ?" avec la 
participation d’Edwy Plenel. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3199

> Limoges : Départ pour Paris pour la marche des solidarités. A l’appel de 19 collectifs de Sans-Papiers, des États 
Généraux des Migrations et de plus de 200 organisations, des Sans-Papiers marche depuis le 19 septembre vers Paris 
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pour se rejoindre le samedi 17 octobre devant l’Élysée pour une grande manifestation. Le collectif Chabatz d’entrar 
organise le trajet en bus de Limoges à Paris pour soutenir les réfugiés et les migrants. Cette manifestation appelle à la 
régularisation des sans-papiers, à la fermeture des CRA et aux logements pour toutes et tous. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3207

> Limoges : Rencontre et dédicace avec René Knégévitch autour de son livre « Quand il neigeait sur le Djebel 
Amour…1959-1960 ». Mémoire à vif et Libre Pensée 87 organise cette rencontre le samedi 17 octobre à 14h, à la 
Maison du Peuple de Limoges. René Knégévitch, un jeune soldat plongé dans l’horreur d’une guerre en Algérie, tient son 
journal de bord de 1959 à 1960. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3210

> Limoges : Rencontres avec le cinéma Russe. Du 20 au 22 novembre, le festival du cinéma Russe ouvre ses portes 
au LIDO dans le centre ville de Limoges. Organisé par l’association DROUJBA, il sera proposé plusieurs films russes 
récents et inédits en VO. Cette rencontre est l’occasion de découvrir leur monde dans les années 1950 jusqu’au années 
1980. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3203

A retenir sur le plan national et international 

> France : Comment des milliers de manifestants pacifiques ont été arbitrairement arrêtés et poursuivis. Depuis 
fin 2018, en France, la répression des manifestations a été d’une ampleur inédite. Manifester pacifiquement expose au 
risque de violences policières, mais aussi à celui de finir en garde-à-vue. En effet, les autorités ont instrumentalisé des 
lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des gens qui n’avaient 
commis aucune violence. Pour lire l’enquête réalisée par Amnesty et signer la pétition qui sera adressée au 
Président Macron : www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/france-milliers-de-manifestants-pacifiques-
arbitrairement-arretes-et-poursuivis

> Les vents du changement soufflent plus fort : Impact de la COVID-19 sur les paysan·ne·s, les travailleurs 
ruraux et autres groupes marginalisés.La Via Campesina, dans le cadre de sa stratégie de formation/formation, 
d’information et d’analyse politique pour la défense de la souveraineté alimentaire et de l’agriculture paysanne, sous le 
slogan “Nous semons la lutte et les résistances, et cultivons nos droits”, partage un deuxième rapport la situation de la 
paysannerie dans le contexte de la Covid-19. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Les-vents-du-changement-soufflent-
plus-fort-Impact-de-la-COVID-19-sur-les

A retenir sur le plan national et international 

> Entre précarité et harcèlement policier, des dizaines d’exilés errent aux portes de Paris en quête d’un endroit 
sûr. Lampe torche sur le visage des enfants, contrôles et fouilles systématique... Chaque nuit des exilés, dont de 
nombreux enfants, sans solution d’hébergement d’urgence, se voient empêcher par la police d’installer la moindre tente 
pour dormir. Une politique indigne dans la ville et la région la plus riche de France… A lire l’article sur Bastamag : 
www.bastamag.net/Exiles-aux-portes-de-Paris-harcelement-policier-sans-abris-Utopia-56-campements

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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