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Agenda de la semaine 

> Re-programmation de la projection-débat autour du  film de Coline Serreau à Limoges
Suite à l'énorme succès de la soirée organisée au Lido le jeudi 3 juin par les Amis de la Terre et Attac 87 qui
affichait « complet ». Le même programme est proposé le jeudi 24 juin à 20h30 au Lido à Limoges : 
Projection du film « Solutions locales pour un désordre global » suivi d’un débat - Pour en savoir plus sur le film :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article520

Evènements en prévisions 

> Projection du film "Pour un instant de liberté" e t débat sur le thème de l'immigration à Limoges
Jeudi 1er juillet à 18h - Bibliothèque Francophone Multimédia à Limoges - La soirée est organisée par le Collectif
des Sans Papiers de la Haute Vienne avec la participation d’Olivier Clochard* qui animera le débat sur la
problématique de l’immigration. Pour en savoir plus sur la soirée et le film projeté :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article550

> Formation sur la communication avec les médias à Tulle :
Formation sur le thème « Comment communiquer avec les médias, sur des actions de solidarité internationale et
de sensibilisation à la citoyenneté » organisée par la Maison des Droits de l’Homme en partenariat avec Corrèze
Environnement : Du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2010 à la salle de réunion des associations de l’ancienne école
Turgot, rue Bride à Tulle - En savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article505

> Soirée africaine à Malemort sur Corrèze : 
L'association briv'Afrique organise une soirée africaine le vendredi 9 juillet 2010 à partir de 22h30 au Majestic à
Malemort . Avec les artistes : Jorio stars du Thade et Zouz du rock de la Côte d' Ivoire - dj full black contact : 06
43713989 - Adresse : chemin de Dominique à Malemort. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Objectifs du millénaire pour le Développement : u ne nouvelle campagne est lancée en 2010 !
La coalition Action mondiale contre la pauvreté (AMCP) et la Campagne du Millénaire des Nations Unies France,
en lien avec des centaines d’organisations de la société civile en Europe, lancent une pétition électronique pour
rappeler aux gouvernements européens de tenir leurs engagements en faveur de la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). En France, cette pétition est adressée au Président de la République,
Nicolas Sarkozy, avec copie au président du Conseil de l’Union européenne, José Luis Rodrìguez Zapatero. Pour
en savoir plus, participer à cette campagne ou visionner le clip vidéo : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article=547

> Dialogues, propositions, histoires pour une citoy enneté mondiale (DPH) - www.d-p-h.info
Partout dans le monde, des individus, des mouvements et des communautés inventent ou réinventent, sur leurs
territoires, des modes de vie économiquement et socialement plus justes et plus respectueux de l’environnement.
Ils mettent en œuvre de nouvelles manières de penser et de faire qui remettent en cause les frontières et les
modèles établis. Ils proposent et ébauchent de nouvelles régulations pour faire face aux grands enjeux planétaires.
Parce que l’échange d’expériences, la construction de références et de propositions communes sont
indispensables au développement d’une citoyenneté mondiale et au renforcement des actions locales. DPH, c’est
plus de 7000 fiches sur des démarches exemplaires, des initiatives innovantes, des analyses à partager – en
quatre langues et issues de tous les continents.

A retenir sur le plan national ou international 



Infolettre  réalisée dans le cadre d’un programme régional d'actions et de
structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé

par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin.
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 -

mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org


