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Agenda de la semaine

> Limoges :Exposition « La peine de mort est condamnée à disparaître ». À l’occasion de la journée 
mondiale contre la peine de mort qui a lieu le 10 octobre, Amnesty International et l’ACAT ont mis en place une 
exposition « La peine de mort est condamnée à disparaître » qui a lieu du 4 au 27 octobre 2022 à la 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, sur la Passerelle d’art, au 2 Place Aimé Césaire à Limoges. 
L’entrée est libre. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3538 

> 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 

> Limousin : Séances Ciné-Débat « La Fabrique des pandémies » (2022). Réseau Cinémas 87 en 
partenariat avec Récréasciences et en soutien de 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.
- À Eymoutiers : le mercredi 26 octobre 2022 à 20h30 au Cinéma le Jean Gabin, au 30 avenue de la Paix.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3532 

> Limoges : Mobilisation en soutien aux iraniennes et iraniens en lutte pour leurs droits. De nouvelles 
mobilisations sont programmées à Limoges pour soutenir le soulèvement populaire en Iran des femmes et des 
hommes contre le régime des ayatollahs et tout ce qu’il a de plus abjecte en terme de discriminations à 
l’encontre des femmes et d’atteintes aux libertés.
- Jeudi 13 octobre 2022 à 18h15 à la Place d’Aine.
- Samedi 22 octobre 2022 à 14h à la Place de la République.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3544 

> Limoges : Soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Limousin-Palestine, Femmes en noir et le 
Comité Boycott désinvestissement sanctions appellent à un rassemblement, samedi 15 octobre 2022 à 15h à la 
Place Saint Michel à Limoges, en haut de la rue du Clocher, pour venir en soutien aux prisonniers politiques 
palestiniens retenus par l’armée israélienne.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3543 

> Limoges : Conférence-débat « La responsabilisation : assujettissement et/ou émancipation ? ». Le 
cercle Gramsci propose une conférence débat, le vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 à l’Espace Associatif 
Gilbert Roth au 64 avenue de la Révolution à Limoges, sur « La responsabilisation : assujettissement et/ou 
émancipation ? ». La soirée sera en compagnie de Simon Le moine, philosophe et enseignant.

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3542

> 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 
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> 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 

Tulle : Projection-débat "Concerning Violence" (2014). La Ville de Tulle associée à un collectif de citoyens, à
Peuple et Culture et à la Médiathèque Eric-Rohmer, propose une projection-débat sur le film "Concerning 
Violence" (2014) de Göran Hugo Olsson, autour de la répression meurtrière du 17 octobre 1961 à Paris. La 
projection a lieu le mercredi 18 octobre 2022 à 18h30 à la Médiathèque Eric-Rohmer, dans l’avenue Wilston 
Churchill à Tulle. L’entrée est libre et ouverte à tout public. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3547

Évènements en prévision

> Limoges : Festival AlimenTERRE – Soirée Projection-débat. Le collectif AlimenTERRE du Limousin 
organise, le jeudi 20 octobre 2022 à 20h30, deux projections-débats, au Cinéma Le Lido au 3 avenue du 
Général de Gaulle à Limoges, autour des films « Pour quelques bananes de plus. Le scandale du chlordécone »
de Bernard Crutzen et « Stolen Fish » de Gosia Juszczak.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3539 

Du côté de la Nouvelle Aquitaine

Rencontre en visio sur l’intervention du Défenseur des Droits devant la coordination justice&droits 
humains de Nouvelle Aquitaine. Mme Amélie Guibert, en charge du pôle régional du Défenseur des Droits, 
sera accompagnée de Mme Julie Jezequel, chargée de mission auprès du pôle régional et de M. Louis Barda, 
chargé de mission société civile  à la direction de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits au siège du 
Défenseur des droits. Ces derniers évoquerons le rôle de ce pôle d'animation régional, l'action des délégué.e.s 
bénévoles sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et l'action conduite en matière de lutte contre les 
discriminations. La conférence se tiendra  le mercredi 9 novembre prochain de 10h30 à 13h00 (à 
Bordeaux, Hôtel de région, 14 rue François de Sourdis, salle 221, 2ème étage) et en visio Teams. Pour en
savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3546

A lire, à voir à faire

Comment faire face à l'amplification des positions conspirationnistes ? Mieux comprendre ce que sont les 
théories conspirationnistes, pourquoi elles émergent, à quels besoins socio-psychologiques elles répondent, est
essentiel pour y faire face efficacement. En effet, plutôt que de les traiter comme quelque chose de purement 
irrationnel, il faut s’intéresser à leur rationalité socio-psychologique et à leur dimension politique. En cela, deux 
approches apparaissent comme complémentaires face à ce type de discours : un volet préventif, éducatif, de 
long terme, au niveau collectif, et un volet plus individuel. A lire le dossier en ligne sur le site de RITIMO : 
www.ritimo.org/Le-complotisme-les-theories-conspirationnistes-et-le-confusionnisme-et-ce-que

A retenir sur le plan national et international

Appel : « Patrick Drahi ne nous fera pas taire ! ». Plus de 100 médias indépendants et organisations de 
journalistes s’indignent de la décision de justice obtenue par le milliardaire et son groupe Altice contre nos 
collègues de Reflets.info. Au nom du secret des affaires, il est décidé par le tribunal de commerce de Nanterre 
d’une censure préalable de toute information susceptible d’être publiée sur ce groupe. Du jamais vu. A lire sur le
site de RITIMO : www.ritimo.org/Appel-Patrick-Drahi-ne-nous-fera-pas-taire – A voir le site de Reflets Info : 
https://reflets.info/

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

Maison des Droits de l’Homme – 119, avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 –
infolettre@mdh-limoges.org – www.mdh-limoges.org
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