
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°243 - Lundi 14 décembre 2015 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Le génocide des Arméniens, bilan du centenaire. Une conférence sur le thème "Génocides et 
commémorations : Le génocide des Arméniens, bilan du centenaire" avec Pascal Plas se tiendra le jeudi 17 décembre à 
17h15 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, site Turgot - amphi Sirey. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1889

> La Jonchère (87) : Soirée débat sur les migrants. Une soirée débat sur la situation des migrants et leur accueil se 
tiendra le vendredi 18 décembre à 20h30 au café associatif "Le radeau actif". La Maison des Droits de l’Homme sera 
présente pour faire une présentation du contexte des migrations dans le monde et exposer les actions qui sont mises en 
œuvre localement. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1890

> Limoges : "Le climat change, que fait le monde ?" La Ville de Limoges propose à la galerie des Hospices une 
grande exposition intitulée « Le climat change, que fait le monde ? ». Après avoir accueillie des groupes scolaires, 
l’exposition sera ouverte au grand public du 7 au 20 décembre 2015. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1884

> Limoges : Exposition "Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s)" La Région Limousin accueille à 
l’Hôtel de Région une exposition sur le thème "Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) du 4 décembre 
(vernissage à 18h) au 4 janvier 2016. Elle est proposée par le Musée national de l’histoire de l’immigration en partenariat 
avec la Ligue des Droits de l’Homme du Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1880

Evénements en prévision 

> Tulle : Projection documentaire sur les Kichwas d’Equateur : L’association Mashikuna, à l’occasion de ses 10 ans, 
organise une soirée de projection-débat autour du film "Terre de rêves" d’Alejandro Munevar et Caroline Alfaré. Elle se 
tiendra le samedi 2 janvier 2016 à 14h Salle Latreille haute - impasse Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1892

> Limoges : Un comité de citoyens s’inquiète de l’Etat de l’urgence et invite à une réunion publique . L’état 
d’urgence est instauré dans notre pays depuis le 14 novembre, il a été prorogé de 3 mois et nous constatons déjà les 
dérives qu’il entraîne : assignations à domicile de militants sans lien avec le terrorisme, perquisitions arbitraires, 
interdiction des manifestations, etc. Des citoyens se sont réunis pour évoquer ces faits, ils interpellent les élus, sénateurs 
et députés afin de les inviter à une réunion publique le mercredi 13 janvier 2016 à 20h - Salle Jean-Pierre-Timbaud à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1896

> Limoges : Soirée latino-américaine de solidarité. Le Collectif France-Cuba 87 en partenariat avec le Parti 
d’Émancipation du Peuple (ex M’Pep) organise une soirée latino-américaine de solidarité le vendredi 22 janvier à 20h30 à
l’amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation Maurice Lemoine (journaliste, ancien rédacteur en chef
au Monde Diplomatique). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1893

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur le thème « La notion d’échanges et de transferts de bonnes pratiques ». Elle se tiendra
le vendredi 18 décembre au Conseil Régional. Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son dispositif 
d'accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale . Pour en savoir plus et s'inscrire : 
http://www.regionlimousin.fr/evenements/formation-la-notion-d-echanges-et-de-transferts-de-bonnes-pratiques

> Focus sur le projet de déclaration des droits de l’humanité. Au printemps 2015, François Hollande avait missionné 
Corinne Lepage (Ancienne Ministre de l’Environnement) pour formuler des recommandations en matière de droits 
humains pour la COP21. Un groupe important d’éminents spécialistes en matière de droit international et de droit de 
l’environnement s’est constitué autour de Corinne Lepage pour élaborer un projet de déclaration des droits de l’humanité 
à présenter lors de la COP21. Elle s’est inspirée notamment des travaux qui ont été menés par le Centre International de 
Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) de l’Université de Limoges. A lire l'article sur ce thème : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1895

> Érythrée : les raisons d’un exode massif . L’attention portée à l’Érythrée n’a cessé de croître ces dernières années. Il
y a d’abord des « évasions » spectaculaires relayées par la presse : des athlètes demandent l'asile en Angleterre en 
2012, des pilotes d'hélicoptères s'échappent du pays de différentes façons. Une partie de l’équipe nationale de football 
s’échappe lors d’un tournoi organisé en Ouganda... Peu à peu, ces « évasions » spectaculaires ou emblématiques 
soulèvent de plus en plus de questions : que se passe-t-il réellement dans ce pays, alors que quelques fuites médiatisées
masquent l’exil de centaines de personnes chaque mois, des jeunes hommes principalement ? A lire le dossier du Forum 
Réfugiés-Cosi sur le contexte de l'Erythrée : www.ritimo.org/Erythree-les-raisons-d-un-exode-massif 
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A retenir sur le plan national et international 

> Retour sur la COP21 : Ses résultats et ses limites . La Conférence des parties (COP21) autrement qualifiée de 
sommet sur le climat s’est achevée le samedi 12 décembre, sur le site du Bourget en banlieue parisienne, par l’adoption 
d’un document "Convention-cadre" sur les changements climatiques de 39 pages. Un bon nombre d’observateurs en 
retiennent à la fois des aspects positifs et négatifs qui traduisent un nouveau rapport de force entre les états, les 
multinationales, et les ONG dans lequel interfère désormais les conséquences de plus en en plus évidentes du 
réchauffement climatique. Pour lire l'article et accéder à diverses références : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1894
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