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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Mobilisation contre le délit de solidarité. Dans le cadre de la mobilisation nationale « Délinquants 
Solidaires », le Collectif Chabatz d’entrar se joint à la journée d’action et informe les citoyens qu’il organise le jeudi 9 
février 2017 à 18h un rassemblement Place de la Motte à Limoges suivi d’une marche vers le Palais de justice « pour en 
finir avec le délit de solidarité ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2225

> Isle (87) : Accordéon et gospel au profit de l’UNICEF. Le samedi 11 février 2017 à partir de 20h30, l’orchestre 
d’accordéon AML 87 donnera un concert exceptionnel en compagnie de l’ensemble Gospel Fusion à l’auditorium du 
centre culturel Robert Margerit à Isle. L’ensemble des bénéfices de ce concert sera reversé à l’UNICEF - Participation 
libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2222

> Tulle : Rencontre "L’accueil de migrants Tandem, retour d’expérience et nouvelles". Peuple et Culture propose 
une nouvelle rencontre le samedi 11 février à 15h à la salle de réception du Centre Culturel et Sportif. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2232

> Creuse : Concert en faveur de la construction d’écoles à Haîti. L’association Solidarité Laïque de la Creuse 
organise un concert le dimanche 12 février à 16 h au Centre Médical MGEN de Ste Feyre en faveur des écoles à 
reconstruire en Haïti après l’ouragan Matthew. Le concert sera assuré par les violonistes et pianistes de l’association 
"P’Art si P’Art la" et la chorale de Chatelus Malvaleix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2227

En prévisions 

> Limoges : réunion de l’Association Welcome. L’Association Welcome Limoges organise une réunion , le mercredi 
15 février 2017, à 18h30, salle Jean Pierre Timbaud, suivie de leur Assemblée Générale . Réseau d’hospitalité crée il y a 
un an , l’Association a su tisser des liens et des partenariats avec les acteurs locaux. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2228

> Brive : Spectacle "C’était 36" avec les Amis de Louise. Le Mouvement de la Paix Corrèze organise un Spectacle 
des amis de Louise "C’était 36" autour du front populaire le samedi 4 mars à 18H00 à la salle du Pont du Buy, Avenue 
Kennedy à Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2226

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Limoges : Exposition « Madagascar, fragments de vie » de Pierrot Men. La Région Nouvelle Aquitaine présente, à 
l’occasion du dixième anniversaire de la coopération Nouvelle-Aquitaine - Itasy (Madagascar) et en lien avec la Semaine 
des Afriques proposée par l’Idaf (Institut des Afriques) sur le thème "la diversité des mondes africains", une exposition 
itinérante du photographe malgache Pierrot Men est présentée par la Région. A Limoges elle est visible du 30 janvier au 
24 février dans le hall de l’hôtel de Région. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2229

> Angoulême : Assemblée générale de SO-Coopération. L’AG du nouveau réseau régional multi-acteurs "SO 
Coopération" se tiendra le vendredi 17 février de 15h à 17h à la Caisse Régionale du Crédit Agricole - rue d’Epagnac à 
Soyaux près d’Angoulême. L’ensemble des acteurs impliqués dans la coopération de la Nouvelle Aquitaine sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale du 17 février à Angoulême. Pour en savoir plus, pour adhérer à SO Coopération ou se 
porter candidat au CA... : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2223

> Formation "La redevabilité des projets de coopération et de solidarité internationale à Pessac et Angoulême : 
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, SO Coopération propose une formation gratuite sur la redevabilité et 
spécifiquement dédiée aux lauréats des appels à projets 2016 « Développement solidaire » (dispositif des ex-Régions 
Limousin et Aquitaine) et « Solidarité internationale » (dispositif de l’ex-Région Poitou-Charentes). Cette formation est 
également à destination des lauréats 2015 qui n’ont pas encore rendu de bilan. Pour cette formation d’une demi-journée, 
deux dates sont proposées : Pessac (33), de 14h à 18h le 8 février 2017 à la Maison des Suds, 12 Esplanade des 
Antilles - Angoulême (16), de 13h à 17h le 14 février 2017 à la Maison des Peuples et de la Paix, 50 Rue Hergé. Pour en 
savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2224

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Appel à l’hébergement solidaire pour la Coordination des "Alternatiba" de France et d’Europe. Les 
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Alternatibas d’Europe se retrouvent à Limoges en coordination, les 10 et 11 mars 2017. Alternatiba Limousin lance un 
appel pour organiser l’hébergement qui concernera environ 120 personnes. Tous les sympathisants ou bénévoles situés 
à Limoges et aux alentours qui le souhaitent peuvent se signaler, pour cela il n’est pas nécessaire d’avoir une suite 
royale... un canapé, une place pour mettre un matelas, un lit simple ou un lit double pourrons faire l’affaire. Pour s’inscrire
et participer à l’accueil des militants : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2230

> Concours d’affiches "Lutte des femmes, femmes en lutte". A l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des 
luttes et des droits des femmes, le Planning Familial 87 organise un concours d’affiche sur le thème "Lutte des femmes, 
femmes en lutte." Que vous soyez seul.e ou en groupe, proposez vos affiches entre le 23 janvier et le 20 février 2017. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2231

A retenir sur le plan national et international 

> Mali : Les déclarations du contre-sommet Afrique-France de janvier 2017. Du 13 au 14 janvier 2017 s’est déroulé 
le Sommet Afrique-France, réunion annuelle des chefs d’Etats africains et du président français ainsi que de quelques 
ministres et chefs d’entreprises. En réaction à ce sommet, la société civile malienne, rejointe et appuyée par celles 
d’autres pays d’Afrique, s’est mobilisée lors d’un Sommet des Peuples. Voir le site du Sommet des Peuples 
www.contresommetfrancafrik2017.ml – La page du CRID dédiée à l’événement : www.crid.asso.fr/spip.php?article823

> Grenoble : 2e rencontre européenne des villes et des territoires "hors TAFTA, CETA et TiSA". La ville de 
Grenoble accueillera cette importante rencontre les 17 et 18 février 2017. La mobilisation de milliers de collectivités 
locales à travers l’Europe s’est révélée stratégique dans les derniers mois, et des centaines d’élus locaux sont intervenus 
dans le débat public pour exprimer leur refus des traités transatlantiques. Pour en savoir plus à voir sur le site du CRID : 
www.crid.asso.fr/spip.php?article825

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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