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Agenda de la Semaine 

> Le Palais sur Vienne : conférence sur le thème « Le scandale invisible des maladies chroniques ». Les Amis de 
la Terre et l’association Barrage Nature Environnement organisent cette soirée avec la participation d’André Cicolella, le 
lundi 2 décembre à 20h30 à la salle Simone Signoret - Avenue Maryse Bastié au Palais sur Vienne. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1257

> Limoges : Conférence-débat sur le thème "fichage et surveillance des nomades, histoires d’hier et 
d’aujourd’hui". Organisée par le Cercle Gramsci, elle aura lieu le jeudi 5 décembre à 20h30, salle Jean Pierre Timbaud 
à Limoges (derrière la Mairie) avec Jérôme Beaumarié, chercheur en Histoire contemporaine et la participation des 
associations Ma Camping 87, Am Kéténes et HALEM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1251

> Tulle : Le groupe d’Amnesty International organise une réunion publique sur la Syrie. Elle se tiendra le 5 
décembre, à 20h30, salle Latreille à Tulle, sur le thème : "Le conflit syrien". Projection de films réalisés par le Docteur 
Colasson de l’ONG « Gynécologues sans frontières » dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Intervention de 
Marie-Hélène Mathonnière, coordinatrice pour la Syrie à la section française d’Amnesty International et de Rosenthal . Le
pot de l’amitié clôturera la soirée.»

> Ayen (19) : Café débat sur les placements solidaires. Le Collectif d’Ayen et Terre de Liens Limousin organisent 
cette soirée le vendredi 6 décembre à 20h30 à Ayen au café "Chez Nadine". Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1258

> Limoges : 7ème rencontre régionale de la coopération et de la solidarité. La Région Limousin organise cette 
journée le samedi 7 décembre à l’Hôtel de Région. Cette année elle aura pour thème « Replacer l’éducation au 
développement au cœur de nos actions ». Pour en savoir plus sur le programme et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1247

> Limoges : La MDH aux puces de la Cité. La Maison des Droits de l'Homme participe aux puces de la Cité (foire à la 
brocante) le dimanche 8 décembre et son stand sera situé rue des petites maisons. Si vous souhaitez vous débarasser 
de certains de vos objets vous pouvez les amener à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges - Contact :  Tel 05 55 35 
81 24 - mdh.limoges@free.fr

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Projet de création d’un comité régional "Mosaïc". Une rencontre autour de la création du Comité 
Régional Mosaïc Limousin est organisée le lundi 9 décembre à 18h, salle du Conseil Général à Limoges. Une 
présentation sera faite sur les objectifs de la Fédération National Mosaïc avec la projection d’un film réalisé par le Comité 
Régional Auvergne, en présence du Dr Samir El BAKKALI, président national de Mosaïc. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1259

> Limoges : Troisièmes rencontres régionales de la CPCA sur le thème « S’organiser régionalement, innover 
localement : Professionnalisations et coopérations territoriales » : Elles se tiendront le jeudi 19 décembre à 
l’Auditorium de Chéops, 55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges. Initiées par la Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives du Limousin (CPCA Limousin), les rencontres régionales de la vie 
associative sont l’occasion pour les acteurs associatifs du Limousin d’exprimer leur volonté d’agir en concertation sur les 
sujets qui leurs tiennent à cœur. Ces rencontres se veulent aussi ouvertes à toutes les parties prenantes au 
développement et à l’animation des territoires de vie du Limousin. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1254

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" se tiendra vendredi 17 et 
samedi 18 janvier 2014 à la Maison des Droits de l'Homme. Les objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de 
communication, savoir écrire pour être lu - mettre en œuvre un plan de communication avec les médias - Appréhender 
les nouvelles techniques de communication à travers le web. La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Je vote pour le climat :  Le 27 septembre 2013, le GIEC a rendu publique la première partie de son cinquième rapport
consacrée aux aspects scientifiques du changement climatique.  Ses conclusions renforcent les certitudes et aggravent 
les prévisions des rapports précédents. Le GIEC  confirme que, si une réduction massive de la consommation des 
énergies fossiles n’est pas mise en œuvre rapidement, le réchauffement pourrait atteindre +5°C à la fin du siècle. Une 
campagne de plaidoyer est lancée auprès des pouvoirs publics français. Pour en savoir plus :  www.jevotepourleclimat.fr 
- participer à la pétition : www.jvplc.info

> Accord de libre-échange Union-européenne/Etats Unis : Pour un Mandat Commercial Alternatif. A l’approche 
des élections européennes, des accords de libre-échange sont en négociation et impliqueront des changements sur notre
quotidien. Le réseau Ritimo soutient les actions de plaidoyer de l’association Aitec pour un Mandat Commercial Alternatif.
Pour en savoir plus et participer : http://www.ritimo.org/article5082.html

> Campagne transnationale pour un salaire vital dans les usines textiles d’Asie. Le Collectif de l'Ethique sur 
l'Etiquette » » au sein de l'Asia Floor Wage Alliance vous appelle à participer à cette campagne. Pour en savoir plus : 
www.ethique-sur-etiquette.org/-Vivre-de-son-travail-c-est-vital-83-

> Amnesty International : 10 jours pour signer du 6 au 16 décembre. Chaque année autour du 10 décembre , date 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Amnesty International organise une mobilisation 
mondiale pour sortir de l’oubli des hommes et femmes dont les droits sont bafoués. A cette occasion, de graves violations
des droits humains sont dénoncées par Amnesty International : entraves à la liberté d’expression (prison, répression), 
torture, discriminations, menaces de mort, violences sexuelles,…Pour en savoir plus : http://www.amnesty.fr/AI-en-
action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actualites/10-jours-pour-signer-2013-partir-du-612-10046 - Pour 
participer à la campagne : www.10jourspoursigner.org

A retenir sur le plan national ou international 

> A propos de la situation en Centrafrique : Alors que le sommet de l'Elysée sur la paix et le développement en 
Afrique va se dérouler du 6 au 7 décembre à Paris et comprendra un mini sommet sur la Centrafrique, différentes 
contributions d'ONG sont à lire sur le web. A voir l'article d'analyse du contexte proposé par le CCFD Terre-Solidaire « La
Centrafrique dans une situation de violence en passe de se généraliser » en retour d'une mission à Bangui http://ccfd-
terresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/la-centrafrique-dans-4511 - Pour Amnesty International, l'ONU doit envoyer une 
mission de maintien de la paix pour empêcher les massacres www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-
presse/Republique-centrafricaine-ONU-doit-envoyer-une-mission-de-maintien-de-la-paix-pour-empecher-les-mass-10218
tout comme pour la FIDH : www.fidh.org/fr/afrique/republique-centrafricaine - A voir le dossier sur la Centrafrique d'Action
contre la Faim : www.actioncontrelafaim.org/fr/content/rca-un-etat-la-derive-0 - L'Association Survie dénonce pour sa part
le sommet de l'Elysée et considère que la Paix ne doit pas se négocier avec des dictateurs : 
http://survie.org/francafrique/article/la-paix-en-afrique-ne-doit-pas-se-4577 - En complément à voir le fil d'actualité sur la 
Centrafrique d'Afrik.com www.afrik.com/centrafrique 
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