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Agenda de la semaine

 > Limoges : Festival de la francophonie – Les Zébrures d’automne. Le Festival des création théâtrales, 
organisé par Les Francophonies, est de retour du mercredi 21 septembre 2022 au samedi1er octobre 2022 à 
travers les Zébrures d’Automne. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3523 

> Limoges : 2ème Soirée de la diversité culturelle. Le vendredi 30 septembre 2022, le Conseil citoyen de la 
Bastide organise, de 19h à minuit, la soirée de la diversité culturelle à la Salle Édouard Detaille à la Bastide.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3522

> Ussel : Journée internationale de la paix. Le Mouvement de la paix de Corrèze, les municipalités et les 
enfants des collèges ou centre aérés organisent, le 30 septembre 2022 à 14h30, la cérémonie de l’arbre de la 
paix au Square de la Paix à Ussel.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3839 

Évènements en prévision

> Limoges : Projection-débat « Refuser le Service National Universel ». Le Collectif Limousin « NON AU 
SNU ! » présente, le jeudi 6 octobre 2022 à 20h, un film de Bernard Baissat « Refuser le Service National 
Universel », à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution ? L’entrée est libre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3528 

> Limoges : Concert caritatif « Ensemble pour l’Ukraine » 2ème édition. UKRAÏNKA et Christina 
Parashchak, en partenariat avec La Paroisse Saint Augustin de Limoges organisent la deuxième édition du 
concert caritatif « Ensemble pour l’Ukraine », le 9 octobre 2022 à 15h, à l’Église Saint-Martial, au 42 Rue des 
Sagnes à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3512 

> Limoges : CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans. Le dimanche 9 octobre 2022, le Comité catholique contre
la faim pour le développement – Terre Solidaire fête ses 60 ans à Notre Dame de la Paix à Saint Auvent, de 
9h30 à 17h. Pour y participer, il faut s’inscrire par mail ou par courrier avec bulletin joint.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3516 

> Limoges : Projection – Retour sur mémoire « Les Harkis ». Mémoire à Vif présente, le lundi 10 octobre 
2022 à 20h30 au Lido, « Les Harkis », en avant-première, dans le cadre des Rencontres cinéma de Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3529 

> Limoges : Projection-débat « Les Engagés ». Les Cinémas Grand Écran de Limoges organisent, le mardi 
11 octobre 2022 à 20h30, une projection en avant-première du film « Les Engagés » de Émilie Frèche, dans le 
Cinéma Grand Écran Centre, au 9 Place Denis Dussoubs à Limoges. La réalisatrice sera présente à cette 
projection pour participer à la soirée débat. Le tarif est unique pour tous à 5 euros.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3534  

> Limoges : Projection-débat « Mission Régénération ». Les Cinémas Grand Écran de Limoges organisent, 
le mercredi 12 octobre 2022 à 20h30, une projection en avant-première du film « Mission Régénération » de 
Joshua Tickell et de Rebecca Harrell Tickell, dans le Cinéma Grand Lido, au 3 avenue du Général de Gaulle à 
Limoges. Les Amis de la Terre seront présents à cette projection pour participer à la soirée débat. Le tarif est 
unique pour tous à 5 euros.

Pour en savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3535 

> Limoges : Exposition « Les inégalités exposées aux jeunes ».  Le groupe local ATD Quart Monde 
organise, du mardi 11 octobre au mardi 18 octobre 2022, une exposition « Les inégalités exposées aux 
jeunes » dans le cadre de la Journée mondiale du Refus de la Misère, dans le hall de la faculté de Lettres et de
Sciences Humaines au 39 E, rue Camille Guérin à Limoges. L’entrée est libre.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3531 
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> Limousin : Séances Ciné-Débat « La Fabrique des pandémies » (2022). Réseau Cinémas 87 en 
partenariat avec Récréasciences et en soutien avec la Ligue des Droits de l’Homme du Limousin organisent, à 
l’occasion de la Fête de la Science, des soirées ciné-débats dans le Limousin, autour du nouveau film de la 
journaliste d’investigation Marie-Monique Robin « La Fabrique des pandémies ».
Ces soirées sont accompagnées de conférences questions/réponses avec des scientifiques virologues du CHU
de Limoges. 
- À Saint-Léonard-de-Noblat : le mercredi 12 octobre à 20h15 au Cinéma Le Rex, au 7 Boulevard Henri 
Barbusse.
- À Saint-Yrieix-la-Perche : le mercredi 18 octobre à 20h au Cinéma Averi, avenue DR Lemoyne.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3532 

> Villefavard (87) : Concert de Kaz Hawkins au profit de l’association AÏNA Enfance&Avenir. Dimanche 
16 octobre 2022, l’association AÏNA Enfance&Avenir organise un concert de Blues et de Soul qui débutera à 
16h30 à l’Auditorium de la Ferme de Villefavard, au 2 impasse de la Cure et de l’Église à Villefavard. L’entrée 
du site est de 10 euros pour les moins de 12 ans et celle du concert est à 20 euros.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3518 

> Lissac-sur-Couze (19) : 20ème édition du Trail de la Paix 19. Le Mouvement de la paix de Corrèze 
organise, le dimanche 16 octobre 2022, la 20ème édition du Trail de la Paix 19, à Lissac S/ Couze. Le trail de 
22km est à 16 euros et le départ se fait à 9h à la Base nautique au Port Lissac.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3533 

> Saint-Junien : 3ème édition du Festival Foutez-nous la paix ! L’association Foutez-nous la paix ! Avec 
l’aide de La Mégisserie et Ciné-Bourse présentent, du 17 au 30 octobre 2022, la 3ème édition du festival 
Foutez-nous la paix ! À Saint-Junien.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3527 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Poitiers : Quand le Préfet se sert de la loi contre le séparatisme pour mettre en cause l’action 
d’Alternatiba. Suite à la tenue du village des alternatives les 17 et 18 septembre à Poitiers, le Préfet de la 
Vienne a demandé à la Ville de Poitiers et à la communauté urbaine du Grand Poitiers de retirer leur soutien 
financier à l’évènement. Le préfet a mis en cause la programmation d’un atelier sur la désobéissance civile, 
preuve selon lui d’un non respect du « contrat d’engagement républicain » (CER). 

Pour en savoir plus sur les réactions des collectivités, du monde associatif et la procédure d’alerte 
mise en place par le Mouvement Associatif de Nouvelle-Aquitaine : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3536

A retenir sur le plan national et international

Amnesty : Facebook a contribué au nettoyage ethnique des Rohingyas en Birmanie. Selon Amnesty 
Internaitonal, le système algorithmique de Facebook a promu la haine contre les Rohingyas et a contribué ainsi
aux atrocités commises par l’armée du Myanmar. 25 août 2017 : Plus de 700 000 personnes fuyaient le 
Myanmar pour le Bangladesh pour échapper aux atrocités commises par les forces armées du Myanmar. 
Victimes d’une campagne de nettoyage ethnique, des milliers de Rohingyas ont été tués, torturés, des femmes 
violées.  Avant ces atrocités, les algorithmes de Facebook ont favorisé de manière proactive la diffusion de 
messages d’appels à la  haine et à la violence contre les Rohingyas. La déshumanisation de cette communauté
musulmane s’est normalisée dans tout le pays. A lire l’enquête réalisée par l’association : 
www.amnesty.fr/actualites/facebook-a-contribue-au-nettoyage-ethnique-des-rohingyas

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?article3398 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du
FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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