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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 

> 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, une soirée ciné-débat à Eymoutiers, le mercredi 26 octobre 2022 à 20h30 
au Cinéma Jean Gabin au 30 avenue de la Paix, autour du nouveau film de la journaliste d’investigation Marie-
Monique Robin « La Fabrique des pandémies ».
Cette soirée est accompagnée de conférence questions/réponses avec des scientifiques virologues du CHU de 
Limoges. 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. Elle se tiendra le
Samedi 22 octobre 2022 à 14h à la Place de la République.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3544 

> Saint-Junien : 3ème édition du Festival Foutez-nous la paix ! L’association Foutez-nous la paix ! Organise
avec 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 !

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3527 

 > Magnac-Bourg (87) : Projection-débat « La part des autres. L’accès pour tous à une alimentation 
durable de qualité. Le Panier de Germaine organise et anime le vendredi 21 octobre 2022 à 20h dans la Salle 
Polyvalente de Magnac-Bourg, une projection-débat sur le film « La part des autres. L’accès pour tous à une 
alimentation durable et de qualité » de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. L’entrée est gratuite.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3549 

Évènements en prévision

> Limousin : Plusieurs séances du spectacle « Les Mutins de la Courtine ». Les associations La Courtine 
1917 et L’Atelier du Soir présentent le spectacle « Les Mutins de la Courtine » dans le Limousin. L’entrée est à 8
euros et à 5 euros en tarif réduit.
- Saint-Junien :  le mardi 1er novembre 2022 à 15h à la Salle des fêtes, Place Deffuas.
- Gentioux (23) : le jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 à la Salle Polyvalente.
- Le Donzeil (23) : le vendredi 11 novembre 2022 à 15h à la Salle Polyvalente.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3509 

Limoges : Novembre en Palestine. Les associations Limousin Palestine et Culture Maghreb Limousin 
organisent du 2 au 26 novembre 2022, une exposition et une projection de film à la BFM de Limoges et une 
soirée conférence-débat à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges. Le tout 
sur la Palestine.
- Exposition « La liberté commence ici » : du 2 au 26 novembre à la BFM de Limoges. Joss Dray la 
commissaire de l’exposition animera aussi un atelier photographie.
- Projection de film « Not just your picture » : vendredi 4 novembre à 18h30 à la BFM de Limoges. Film de 
Anne Paq et Dror Dayan sur l’histoire de la famille Kilani.
- Soirée conférence-débat « Revenir à Jénine » : samedi 26 novembre 2022 à partir de 18h à l’EAGR, 
animée par Leïla Shahid et Joss Dray. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3555 

Focus sur le Festival de films Alimenterre : Il offre chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, à des 
milliers de personnes partout en France et à l’étranger, l’occasion de connaître, approfondir, questionner le 
système alimentaire, ses impacts -environnementaux et sociaux-, ses travers, ses alternatives. Pendant un mois
et demi, des projections-débats, des marchés alimentaires et solidaires, des ateliers cuisine bio, locales et 
équitables avec des enfants… Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3548 

> Saint-Junien : Projection-débat « Vert de rage : engrais maudits ». Jeudi 10 novembre à 19h30 a lieu une 
soirée projection-débat au Cinébourse, au 2 Place Lénine à Saint-Junien, sur le film « Vert de rage : engrais 
maudits » de Martin Boudot. La soirée est organisée et animée par Saint-Junien Environnement, Générations 
Futures, L’Oseille Citoyenne et Par ici la bonne Soupe.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3550 
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> Veyrac : Projections-débats « Vert de rage : engrais maudits » et « Tapis Vert ». Samedi 19 novembre  à 
19h30, se tiendront deux projections-débats dans le Complexe du Mas Martin à Veyrac organisées et animées 
par ASTER Veyrac. Les films « Vert de rage : engrais maudits » de Martin Boudot et « Tapis Vert » de Claver 
Yameogo seront présentés.  Une collecte au chapeau sera organisée au profit du téléthon par les associations 
de la commune. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3551 
> Limoges : Soirée de clôture du Festival AlimenTERRE Limousin.  Le Collectif AlimenTERRE organise le 
mardi 29 novembre à 20h30, au Cinéma Le Lido, au 3 avenue du Général de Gaulle à Limoges, la soirée de 
clôture du Festival AlimenTERRE Limousin avec la projection-débat du film « Le dernier des Laitiers » de 
Mathurin Peschet et du court-métrage « Rêver réalité » de Nicolas Fay. La soirée est animée par la MDH et 
Terre de Liens, avec la participation d’intervenants du monde agricole local. L’entrée est au tarif unique de 5 
euros. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3552 
> Nontron (24) : Projection-débat « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture ». 
Paroles de Paysans en partenariat avec le média alter-actif Les Humanités, proposent une soirée projection-
débat du film « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture » de Floris Schruijer et Nathan 
Pirard, respectivement fondateur et membre de l’association Paroles de Paysans, le lundi 5 décembre à 20h30 
au Cinéma Louis Delluc à la Place des Droits de l’Homme à Nontron. Les réalisateurs seront présents lors de 
cette soirée. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3553 
> Saint-Yrieix-la-Perche : Projection-débat « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre 
agriculture. Paroles de Paysans, en partenariat avec le média alter-actif Les Humanités, proposent une soirée 
projection-débat du film « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture » de Floris Schruijer 
et Nathan Pirard, respectivement fondateur et membre de l’association Paroles de Paysans, le mardi 6 
décembre à 20h30 au Cinéma Intercommunal Avéri, avenue Dr Lemoyne à Saint-Yrieix-la-Perche. Les 
réalisateurs seront présents lors de cette soirée.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3554 

Premières à dates retenir concernant le Festival des Solidarités

- Bordeaux : Événement de lancement régional prévu  le 5 novembre –  Covoiturage au départ de Limoges 
de la MDH à 7h retour en fin de journée – Pour participer contacter la MDH contact@mdh-limoges.org – Tel 
05 55 35 81 24
- Brive : Marché de la solidarité le samedi 19 novembre de 10h à 18h – Place de Charles de Gaulle
- Limoges : Soirée rencontre sur les indiens du Brésil – Vendredi 25 novembre à 20h – Salle Edouard Détaille à
la Bastide
- Limoges : Quartier en Fête avec le Conseil Citoyen de Beaubreuil – Samedi 26 novembre de 14h à 21h au 
Centre Culturel Jean Moulin
- Guéret : Festival des solidarités à la Médiathèque de Guéret – Samedi 3 décembre de 14h à 22h

Pour en savoir plus : www.festisol-nouvelle-aquitaine.org

A lire, à voir à faire

L’agenda de la solidarité internationale 2023

Pédagogique et ludique, cet agenda est indispensable pour approfondir vos connaissances, ou celles de vos 
proches, sur la solidarité internationale tout au long de l’année ! Chaque mois, nous vous proposons de revenir 
sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands enjeux liés à la solidarité internationale, 
montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement. En vente à la MDH dés le 25 octobre 
au prix de 10 euros. Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

A retenir sur le plan national et international

A un mois du mondial, les neufs actions que le Qatar devrait mener de façon URGENTE afin de protéger 
les travailleurs migrants : Depuis 2010, date d’attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, des centaines
de milliers de travailleurs migrants ont été exploités pour la construction des infrastructures et fournir les 
services nécessaires pour accueillir l'événement sportif le plus regardé au monde. Un mois avant le Mondial, le 
Qatar a encore un long chemin à parcourir pour améliorer la situation des deux millions de travailleurs migrants. 
www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/m--1-avant-le-mondial-9-actions-a-mener-par-le-qatar

La France doit sortir du Traité sur la charte de l'énergie. Le gouvernement français va devoir se prononcer 
d'ici à mi-novembre sur le maintien de la France au sein du Traité sur la charte de l'énergie (TCE), ce traité nocif
qui retarde, renchérit ou bloque la transition énergétique, grâce à un mécanisme d'arbitrage privé des différends
entre Etats et investisseurs. Nous appelons notre pays à suivre l'exemple de l'Espagne et des Pays-Bas en se 
retirant du traité. A voir sur le site d’Actionnaid : www.actionaid.fr/publications/la-france-doit-sortir-du-traite-sur-
la-charte-de-lenergie

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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