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L’agenda de la semaine
> Limoges : Projection-débat dans le cadre du Festival de films Alimenterre (réservée aux étudiants). Campus à
Cultiver organise une projection-débat du film « Femmes de la Terre » de Jean-Pierre Vedel, le 21 octobre 2020, à 18h, à
la FLSH au Campus Vanteaux-Amphi 3. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3217
> Saint-Meard : Projection-débat dans le cadre du Festival de films Alimenterre. L’association L’araignée au plafond
organise le 23 octobre à 20h la projection débat du film « Recettes pour un monde meilleur » de Benoît Bringer, à la salle
Rouvereau de Saint-Méard. A l’issu de la projection vous aurez l’opportunité d’échanger avec des membres de
l’association. Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3215
> Saint-Genest-sur-Roselle (87) : Conférence gesticulée « De la fourche à la fourchette... Non, l’inverse ! Pour
une sécurité sociale de l’alimentation ». La Confédération Paysanne 87 organise cette conférence gesticulée le
dimanche 25 octobre à 15h, à la salle polyvalente de Saint-Genest-sur-Roselle. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article3221

Evènements en prévision
> Récapitulatif sur les autres séances du 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.
- Limoges : Projection-débat réservée aux étudiants. L’association Campus à Cultiver organise une séance autour du
film « Semer, récolter, résister » de Marion Dualé et Oumane Dary le 4 novembre 2020, à 18h, à la FLSH au Campus
Vanteaux-Amphi 4. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3218
- Chateauneuf-la-Forêt : L’association Qu’est-ce qu’on attend ? organise le 12 novembre à 20h, une séance autour du
film « Chemin de travers » à la salle de la mairie de Chateauneuf-la-Forêt. Pour en savoir plus :https://www.mdhlimoges.org/spip.php?article3212
- Saint-Junien : L’association Saint-Junien Environement organise le 12 novembre à 20h, au Ciné-Bourse de SaintJunien, une projection-débat du film « Pauvres Poulets » de Jens Niehuss et Simone Bogner. Pour en savoir plus :https://
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3214
- Saint-Germain-les-Belles : Le 14 novembre 2020 à 17h, à la salle des fêtes de Saint-Germain-les-Belles, l’association
Panier de Germaine organise une projection autour du film « Semer, récolter, résister » de Marion Dualé et Ousmane
Dary. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3216
- Limoges – Projection-débat « cinéma géographique » autour du film « Femmes de la Terre » de Jen-Pierre Vedel
- organisée par le Collectif Alimenterre Limousin - Mardi 24 novembre à 20h30 – Cinéma le Lido - Entrée à 5€
Festival des solidarités : Les dates à retenir sur Limoges.
- Forum des solidarités le samedi 14 novembre à la Salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges de 10h à 20h
- Soirée sur les indiens du Brésil à l’amphi Clancier de la BFM le mardi 17 novembre à partir de 18h30 – Pour en savoir
plus : www.festivaldessolidarites.org/evenements/soiree-de-sensibilisation-et-d-echanges-autour-des-culturesautochtones-du-bresil-16275
- A voir les évènements prévus dans le cadre du Festival des solidarités en Nouvelle Aquitaine :
www.festisol-nouvelle-aquitaine.org
> Limoges : Atelier interactif sur l’habitat participatif en milieu urbain. L’association Dessine-moi un logement
propose un atelier interactif interactif sur l’habitat participatif en milieu urbain avec le soutien de la fondation de France, le
samedi 31 octobre de 9h à 14h, à La Ruchidée à Limoges. Il sera animé par Sophie Gaillard. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3222
> Une coopérative ferroviaire pour la réouverture de la ligne Bordeaux – Limoges – Guéret - Lyon. Afin que le
Massif Central cesse de devenir le plus grand désert français en matière de dessertes ferroviaires, plusieurs réunions de
présentation du projet sont prévues tout au long de l’axe, dont une à la MDH le jeudi 5 novembre à 20h, une autre le 30
octobre à 18h à la Quincaillerie Numérique de Guéret ainsi qu’à St-Sulpice-Laurière le 31 octobre. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3224

> Limoges : Rencontres avec le cinéma Russe. Du 20 au 22 novembre, ce festival ouvre ses portes au Lido. Organisé
par l’association DROUJBA, il sera proposé des films russes récents et inédits. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article3203

A lire, à voir ou à faire :
> Communiqué de la MDH en hommage à Samuel Paty. Horrifiée par l’effroyable assassinat dont Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie a été la victime le 16 octobre, pour avoir exercé son métier, la Maison des Droits de
l’Homme, exprime sa solidarité avec ses proches et avec les membres du corps enseignant et de la communauté
éducative. Pour lire le message complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3223
> Une citoyenneté réprimée », un état des lieux des entraves aux actions associatives en France. L’Observatoire
des libertés associatives rend public un rapport inédit réalisé avec l’appui d’un comité scientifique, dressant le tableau
d’une « citoyenneté réprimée ». Cette analyse de fond s’appuie sur une centaine de cas récents d’entraves et de
répression contre des associations et des collectifs de citoyens. Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre
chercheurs, associations nationales et locales, membres de la Coalition pour les libertés associatives. Pour en savoir
plus : www.ritimo.org/Une-citoyennete-reprimee-un-etat-des-lieux-des-entraves-aux-actions
> Appel mondial pour dire « stop à l’impunité ! » du Collectif « De l’éthique sur l’étiquette ». Le Collectif « De
l’éthique sur l’étiquette » de la Corrèze a proposé aux Maires du département de la Corrèze de signer un appel mondial
pour dire « Stop à l’impunité ! ». « De l’éthique sur l’étiquette » est une association qui vise à mondialiser les droits
humains au travail en soutenant les travailleurs, en faisant évoluer les politiques et en sensibilisant les citoyens. Dans ce
projet les élus sont sollicités pour appuyer son aboutissement de justice mondiale, économique et écologique. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3213
> L’Agenda de la solidarité internationale 2021 est disponible à la MDH ! ll est le fruit d’un travail collectif coordonné
par Ritimo. Cet agenda est formidable pour approfondir ses connaissances sur la solidarité internationale toute l’année. Il
est aussi un outils pédagogique afin de donner des envies d’engagements et de mobilisations à ses lecteurs petits et
grands. Chaque mois ont peut y découvrir de nouvelles thématiques tel que la lutte des femmes, la cuisson solaire en
Bolivie, le numérique, l’agriculture, la lutte contre les discriminations… Il est disponible à la MDH pour 10€. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3219

A retenir sur le plan national et international
> Paris : L’arrivée de la marche des sans-papiers. Les sans-papiers et leurs soutiens ont achevé leur parcours à Paris
le samedi 17 octobre, après vingt-sept jours de marche à travers la France pour demander la reconnaissance de leurs
droits. Plutôt oubliée par les médias nationaux, cette mobilisation a toutefois rassemblé plusieurs milliers de personnes.
Le Collectifs Chabatz d’Entrar a organisé un car au départ de Limoges - A lire le récit de la journée sur le site de la
Bogue : https://labogue.info/spip.php?article862
> Cauchemars, épuisement : les professionnels de santé raconte leur calvaire. Dans le monde entier, la crise
sanitaire actuelle affecte la santé, mais surtout la santé mentale des professionnels de santé. Les conditions dans les
quelles ils travaillent depuis des mois, manque de matériels, heures de travail démesurées, stress, salaire de misère,
démoralisés par les inégalités cré un impact violent et largement sous estimé. Il faut les considérer comme des héros et
surtout un sursaut au niveau international pour protéger les professionnels de santé et faire face à toutes les difficultés
que la pandémie nous impose. Pour lire l’enquête réalisée par Amnesty : https://www.amnesty.fr/actualites/covid19-sante-mentale-des-soignants-cauchemars-epuisement-burnout
> Brésil : deuxième plus gros acheteurs de pesticides interdits en Europe. L’Europe exporte des produits
agrochimiques dont elle interdit l’usage sur son territoire et importe les aliments cultivés avec ces produits chimiques
dans d’autres régions du monde. L’Union européenne autorise l’exportation de produits agrochimiques qu’elle considère
trop dangereux pour les utiliser dans son agriculture, mais tolère l’importation d’aliments cultivés avec ces produits sur
d’autres continents. D’après les données de Ritimo, le Brésil à acheter 10 000 tonnes en 2018 et 12 000 en 2019, venant
pour 77 % d’Angleterre. Sommairement, l’Union Européenne déclare ces produits néfastes et ne les autorise pas sur son
territoire, mais au-delà de ces frontières, ce n’est plus son problème. Pour lire l’enquête voir sur le site de Ritimo :
https://www.ritimo.org/Le-Bresil-est-le-deuxieme-plus-gros-acheteur-de-pesticides-interdits-en-Europe
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