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A l'agenda de la semaine 

> Eymoutiers : Projections du film "Dernières nouvelles du cosmos". Organisées par le cinéma Jean Gabin, elles se
tiendront le jeudi 12 janvier à 20h30 et le dimanche 15 janvier à 17h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2203

> Tulle : Rencontre entre les habitants d’ici et les migrants. Peuple et Culture 19 organise le samedi 14 janvier à 
partir de 15h une rencontre entre habitants d’ici et migrants, dans les locaux de Peuple et Culture situé au 51 bis rue 
Louis Mie à Tulle. L’idée de cette manifestation est de proposer un moment convivial autour d’un goûter partagé animé 
par de la musique (que chacun pourra proposer) entre les habitants et les migrants. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2202

> Guéret : Altercafé sur la question du vote. Attac23 propose son premier altercafé de l’année le mercredi 18 janvier à 
18h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2199

> Brive : En janvier, Amnesty expose sur "la liberté d’expression". Le groupe de Brive d’Amnesty International 
organise en janvier 2017, une série de trois expositions en trois lieux différents sur Brive avec pour fil rouge : "La liberté 
d’expression". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2194

En prévisions 

> Meymac : Projection-débat du film "Power to change". Energie pour Demain organise une ciné-projection autour du
film "Power to change" de Carl-A Fechner le jeudi 26 janvier à 20h30 au cinéma Le Soubise à Meymac. Pour en savoir 
plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2201

> Limoges : Exposition sur les camps d’internements sous Pétain en Haute-Vienne L’association les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation et l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Limousin proposent une exposition sur
« Les camps d’internements sous Pétain en Haute-Vienne ». Elle sera présente dans le hall de la Maison du Peuple 24 
rue Charles Michels à Limoges du 27 janvier au 28 février de 9h à 12h et de 14h à 17h les jours ouvrables. L’inauguration
de l’exposition aura lieu le vendredi 27 janvier à 17h avec la projection du film de Tessa Racine : « le camp fantôme » 
suivi d’un débat. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2207

> Limoges : Réunion publique sur les dangers des compteurs Linky. ATTAC 87, en partenariat avec les Amis de la 
Terre et Alternatiba Limousin, organise une conférence débat sur les dangers potentiels que constituent le déploiement 
des compteurs connectés Linky. Elle aura lieu, le Vendredi 3 février à 20 h, à la salle des fêtes de la maison du peuple, 
24 rue Charles-Michel à Limoges avec la participation de Stéphane L’Homme. Il s’agit d’informer la population sur la 
nuisibilité d’un tel système. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2197

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Limoges : Rencontre régionale du groupe pays Maroc. Suite aux rencontres locales du groupe pays Maroc, 
RESODI et Cap Coopération, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, organisent la rencontre régionale du 
groupe pays Maroc. Cette rencontre aura lieu le jeudi 2 février de 9h00 à 16h30 à la Maison de la Région à Limoges, 27 
boulevard de la Corderie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2204

> « SO Coopération » : Le nouveau RRMA de la Nouvelle-Aquitaine. Ce Réseau Régional Multi-Acteurs de la 
Nouvelle Aquitaine a vu le jour le 22 novembre 2016 lors d’une Assemblée Générale pré-figurative à laquelle la Maison 
des Droits de l’Homme avait été invitée à participer. Selon un communiqué du 3 janvier 2017, les activités de Cap 
Coopération et de RESODI seront progressivements transférées vers la nouvelle structure à compter du 1er janvier 2017.
Un Conseil d’Administration transitoire se charge d’organiser le processus de transfert sur le plan administratif et 
d’assurer le lancement du nouveau réseau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2206

> Bordeaux : Semaine des Afriques. Initié en 2016, cet événement annuel, porté par l’Institut des Afriques et ses 
membres, est pensé comme un espace de débats et de découvertes, ouvert sur le monde d’aujourd’hui et la diversité des
mondes africains (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Caraïbes, Océan indien…) ainsi que sur la 
présence des Afriques à Bordeaux. Alliant conférences, expositions, ciné-débats, performances, rencontres artistiques, 
ateliers, le programme de la Semaine des Afriques se veut éclectique, pluriel et innovant, à l’image des mondes africains.
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« Afriques plurielles », « Afriques créatives » et « Afriques contemporaines » en sont les leitmotiv. La prochaine édition de
la Semaine des Afriques se tiendra du 23 au 29 janvier 2017. Pour en savoir plus voir l'Institut des Afriques : 
http://institutdesafriques.org

A lire, à voir et à faire 

> 8ème édition de l’appel à projet pour le Prix des Initiatives Etudiantes à l’Education et au Développement. Pour 
la 8ème année consécutive, Etudiants et Développement lance un appel à projet pour le Prix des Initiatives Etudiantes à 
l’Education et au Développement (PIEED) à l’endroit des associations étudiantes intervenants dans l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Les structures candidates devront envoyer leur dossier avant 03 avril 
2017. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2198

> Limoges : Retour sur le Chapiteau de la solidarité internationale 2016. A voir le diaporama sur le chapiteau qui 
s’est déroulé du 18 au 20 novembre 2016 et constituait une fois de plus l’événement phare de la Semaine à Limoges et 
en Limousin. Cette année il a été marqué par la présence d’Hamado Simporé et Fatimata Sinaré (partenaires du Burkina 
Faso) en tournée dans la Région Nouvelle Aquitaine pour poser les bases d’une coopération avec l’Alliance pour 
Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale en Nouvelle Aquitaine et en préfiguration d’un festival des 
solidarités qui pourrait d’étendre dés 2017 au Burkina Faso - www.mdh-limoges.org/spip.php?album13

A retenir sur le plan national et international 

> En 2017, la Semaine de la solidarité internationale devient le Festival des solidarités ! A partir de 2017, suite à 
deux ans de concertations, les acteurs du projet ont fait le choix de changer le nom de l’événement en Festival des 
Solidarités. Cette évolution met en avant la dimension conviviale et culturelle des manifestations mises en place, et 
permet d’insister sur la nécessaire continuité entre solidarité locale et internationale. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2208

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2209
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