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 A l’agenda:

Limoges : 6ème édition de la semaine des « Citoyennes de la Diversité ». Chaque année, Mars-A 
Publications et Revue A organisent du 04 au 10 octobre en partenariat avec l’ANCT sa semaine dite les 
Citoyennes de la Diversité. Cet événement qui aura lieu dans plusieurs espaces culturels de Limoges, 
rassemble de nombreuses personnalités féminines venues de partout dans le monde. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3320

Limoges : Conférence-débat avec Hervé Kempf. Attac 87 et le cercle Gramsci organisent une 
conférence-débat le mercredi 13 octobre à 20 h 30 à la salle du temps libre à Limoges. Elle sera animée
par le journaliste et écrivain français Hervé Kempf sur le thème "Éviter le désastre, sortir du 
capitalisme". Ancien journaliste de Courrier international, La Recherche et du Monde, Hervé Kempf est 
l’actuel rédacteur en chef de Reporterre. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3312

Limoges : Rencontre avec le photographe Reza. Le club de la presse en partenariat avec la ville de 
Rochechouart organise une conférence avec le photographe Reza le jeudi 14 octobre à 19h30 à la salle
Simone Veil de l’Espace Cité à Limoges. Philanthrope, idéaliste, humaniste, architecte dans l’âme et 
célèbre photojournaliste, Reza est notamment l’auteur de la célébrissime photo du commandant 
Massoud, si souvent revue ces dernières semaines. Reza parcourt le monde depuis quatre décennies. 
Ses témoignages visuels sont diffusés dans les médias internationaux, sous forme de livres et 
d’expositions en France et dans le monde entier. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3337

Limoges : édition 2021 du festival Alimenterre :  Le festival alimenterre est un événement 
incontournable sur l’alimentation solidaire et durable. Le festival se tient chaque année du 15 octobre au
30 novembre et propose plusieurs animations. Cette année le Collectif  Alimenterre Limousin prévoit de 
projeter deux films au Cinéma le Lido situé au 3 avenue du Général de Gaulle. 

De ce fait, le 21 octobre, il y aura une projection-débat du film « Douce France » diffusée à 20h30 et le 
30 novembre toujours à 20h 30 une projection-débat du film «Nourrir le Changement».

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/ecrire/?exec=article&id_article=3329

Guéret : conférence-débat autour de la question sur «la souveraineté alimentaire au XXIème 
siècle?» : L’Association France Nature Environnement Creuse et Terre de Liens de Terre organisent 
cette conférence-débat le samedi 16 octobre 2021 de 15h 30 à 18h à la grande salle de la mairie de 
Guéret. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3335

Saint-Junien : 2ème édition du festival «Foutez-Nous La Paix»: L’Association Foutez-nous la paix 
en partenariat avec la Mégisserie et le Ciné-Bourse présente le festival « Foutez-nous la paix » qui se 
déroulera du 21 au 31 octobre à Saint-Junien. Au programme : des projections de films, des débats, des
spectacles, de la photographie et des balades. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3330

A lire, à voir, à faire

Limoges : Retour sur l’inauguration des nouveaux locaux de la MDH. L’inauguration des nouveaux 
locaux de la Maison des Droits de l’Homme s’est tenue le 28 septembre au 119 avenue du Général 
Leclerc de 18h à 20h. Salariés, bénévoles, volontaires et associations membres de la MDH étaient 
présents au rendez-vous. Ont également répondu à l’invitation les représentants des collectivités 
territoriales et de la Préfecture partenaires de la MDH. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3336
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A retenir sur le plan national et international

COP26 : appel et journée internationale de mobilisation le 6 novembre au moment où les dirigeants
et experts mondiaux se réuniront à Glasgow en novembre lors des négociations mondiales sur le climat,
la COP26. 

Partout dans le monde et à travers les mouvements, on assiste à une nouvelle vague de résistance, de 
solidarité mondiale et d’organisation venant de la base. Deux moments forts à retenir : 
6 novembre : Journée mondiale d’action pour la justice climatique à travers des mobilisations de masse
décentralisées à travers le monde - 7-10 novembre : Sommet des peuples pour la justice climatique où 
le mouvement pour la justice climatique se réunira pour discuter, apprendre et élaborer des stratégies 
pour le changement du système. Vous pouvez participer en ligne depuis n’importe quel endroit dans le 
monde, ou en personne à Glasgow. 

Pour en savoir plus : www.ritimo.org/COP26-appel-et-journee-internationale-de-mobilisation-le-6-
novembre

Brésil : Comment des entreprises et banques européennes participent à la destruction des forêts
et savanes. L’Amazonie et la région du Cerrado font face à des destructions dévastatrices pour 
exporter de la viande et du soja à bas prix. Un rapport inédit pointe la responsabilité des entreprises 
européennes. 

A lire le rapport Enco sur Bastamag : www.bastamag.net/Deforestation-Amazonie-Bresil-role-des-
entreprises-Europe-banques-fonds-de-pensions-viande-soja-exportations
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