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Evénements en prévision 

> 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

> 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

> Saint Léonard de Noblat (87) : Lancement de l’université populaire. Le Foyer Rural Centre Social de Saint Léonard
de Noblat organise une soirée d’inauguration de son université populaire. Elle se tiendra le vendredi 8 janvier 2016 à 
partir de 19h à la salle des fêtes (espace Denis Dussoubs). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1897

> 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. 
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

> Tulle : Conférence sur l’intégration européenne. La Médiathèque intercommunale Eric Rohmer de  propose cette 
conférence avec Jean-Luc Lamouché le samedi 23 janvier à 10h. L’entrée sera libre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1898

A faire, à découvrir ou à lire 

> Quand l'éducation nationale contribue à placer les élèves sous la dépendance de Microsoft. Lundi 30 novembre, 
la ministre de l'Éducation nationale a annoncé la signature d'un partenariat avec Microsoft. Ce partenariat prévoit de 
présenter une fois de plus aux élèves un logiciel privateur et des formats fermés comme seuls outils incontournables et 
par voie de conséquence la dépendance comme modèle à adopter. Tout cela tend à renforcer la position dominante de 
l'entreprise américaine, au détriment des logiciels libres et des formats ouverts, qui pourtant respectent les principes 
élémentaires de neutralité et d'interopérabilité. Pour s'opposer à cela et défendre les logiciels libres, un collectif 
d'organisations composé de syndicats et d'associations  s'est constitué - Pour en savoir plus et participer à la campagne 
de pétition sur le site de l'APRIL : www.april.org/microsoft-educ-nat-partenariat-indigne

> 99%média : Un "circuit court" de l'information basé à Montréal. A découvrir sur le web ce regroupement volontaire 
de citoyennes et de citoyens engagés activement dans la lutte pour la justice sociale par la production de contenu 
médiatique et documentaire. il permet d'avoir un autre regard sur les questions de société qui touchent l'Amérique du 
Nord et bien d'autres régions du monde. Pour en savoir plus : www.99media.org

A retenir sur le plan national et international 

> Quand le gouvernement s'oppose à la lutte contre l'évasion fiscale. Dans la soirée du 15 décembre, les députés 
viennent de voter en faveur du reporting public pays par pays, une mesure essentielle dans la lutte contre l’évasion 
fiscale. Au nom du gouvernement, le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert, exige alors - fait exceptionnel - une 
seconde délibération après une suspension de séance. Après 1h du matin et de nombreuses tractations, la mesure est 
finalement rejetée. A lire l'article de l'association Peuples Solidaires (Actionaid) : www.peuples-
solidaires.org/2015/12/evasion-fiscale-coup-de-force-contre-le-reporting#sthash.ggdwKcWI.dpuf

> Aide publique au développement française : Malgré les discours, un budget en baisse pour la 5ème année 
consécutive. Le 17 décembre 2015, les députés ont adopté définitivement le budget 2016 et la loi de finances 
rectificative pour 2015. Coordination SUD regrette que le gouvernement n’ait pas accompagné la mobilisation 
exceptionnelle des parlementaires et leur volonté d’avancer en matière d’aide au développement et de lutte contre 
l’évasion fiscale, en pleine COP21. A lire le communiqué de Coordination SUD : 
www.coordinationsud.org/actualite/adoption-budget-2016-deux-arriere/

> Alternatiba : une nouvelle génération debout et déterminée pour le climat ! A lire l'article qui fait le point sur 
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l'importante mobilisation pour le climat qui s'est faite en amont de la COP21 et durant celle-ci à Paris. Une importante 
rencontre européenne des "Alternatiba" devrait d'ailleurs se tenir à Bordeaux les 20 et 21 février pour envisager la suite 
des mobilisations. Pour en savoir plus : https://alternatiba.eu/2015/12/alternatiba-une-nouvelle-generation-debout-et-
determinee-pour-le-climat/

> A l'agenda des grands événements de l'année 2016 en France et dans le monde :  Salon des solidarités : La 
sixième édition de cet important rendez vous des acteurs de la solidarité internationale se tiendra au parc des expositions
de la Porte de Versailles à Paris du 19 au 21 mai - 7ème Forum de l'action internationale et des collectivités : organisé 
par Cités Unies France, il se tiendra au Palais des Congrès à Paris du 4 au 5 juillet - Université d'été de la Solidarité 
Internationale à Besançon du 6 au 9 juillet - Forum Social Mondial de Montréal (Canada) du 9 au 14 août... A lire l'article 
de l'agenda 2016 sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1899
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