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Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Projection débat du film "La dette". Le Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette de Haute Vienne 
(CAC87) en partenariat avec le Lido propose une soirée projection-débat de ce film de Nicolas Ubelmann et Sophie 
Mitrani le jeudi 9 janvier à 20h au cinéma "Le Lido". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1264

> Limoges : Formation sur le thème « Le bilan et l’évaluation du projet». Organisée par la Région Limousin dans le 
cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et de coopération décentralisée, elle aura lieu le vendredi 
10 janvier 2014  à l'Hôtel de Région. Inscription avant le mercredi 8 janvier : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Limoges : AG de Femmes France Niger. Elle se tiendra le samedi 11 janvier à 14h, salle Blanqui 1 (derrière la 
mairie). Après la présentation des différents rapports elle se terminera par un thé solidaire et une vente d’artisanat. Pour 
en savoir plus : www.femmesfrance-niger.org

> 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 il nécessaire de s'inscrire 
d'ici le 7 janvier : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Brive : Conférence sur les droits de l’enfant. Elle se tiendra le vendredi 24 janvier à 14h - Amphithéâtre de la 
Faculté de Droit 16 rue Jules VALLES. Pour le 25ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
des étudiants de l’IUT de Brive-la-Gaillarde organisent au nom de l’UNICEF « La journée de Solidarité à l'égard des 
enfants pauvres ». La conférence sera menée par Maurice Daubannay (administrateur et délégué à Clermont-Ferrand de
DEI-France et conciliateur enfance de la MDPH du Puy-de-Dôme) et par Christian GAUDIN (philosophe et Maître de 
Conférences à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand).

A faire, à découvrir ou à lire 

> Mexique : Emergence de nouvelles exigences démocratiques. Ces dernières années, l’histoire du Mexique a été 
plus que jamais liée à la situation et aux choix politiques de son grand voisin du nord, les Etats-Unis... Dans la société 
mexicaine, la répartition des fruits de la croissance est de plus en plus inégalitaire. La mondialisation des échanges 
accélérée plonge dans la détresse les petits paysans, les poussant à chercher des solutions vers la grande ville ou vers 
les Etats-Unis. Face à ces difficultés de survie et aux réponses limitées de l’Etat, de multiples mouvements revendicatifs 
affichent une demande très forte de justice et de démocratie. A lire le dossier réalisé par le CIDES de Toulouse sur le site
de RITIMO : http://www.ritimo.org/article5095.html

>  Syrie : Les Femmes Libres de Darayya. Darayya, ville syrienne de la banlieue de Damas où des activistes pacifistes,
tels Ghiath Matar et Yahya Sherbaji, ont vu le jour, est le symbole du mouvement syrien non-violent. Un groupe de 
femmes, dénommé  Les Femmes Libres de Darayya, fait partie de ce mouvement populaire civil et s'est engagé dans de 
nombreuses manifestations et initiatives depuis le début du soulèvement du printemps 2011. A lire l'article de Syria 
Untold et traduit par Marie Andre sur Global Voices : http://fr.globalvoicesonline.org/2013/12/22/158782/

A retenir sur le plan national ou international 

> Lancement d’un nouveau programme de coopération entre le Limousin et le Plateau Central (Burkina Faso). 
Samedi 21 décembre 2013, une importante cérémonie de célébration des 15 ans du partenariat entre la Région Limousin
et la Province de l’Oubritenga au Burkina Faso s’est déroulée à Ziniaré. Lors de la manifestation, la convention du 
nouveau programme "Limfaso" co-construit par la Région Limousin et celle du Plateau Central a été signée. Il comprend 
divers axes d’activités comme le développement durable, l’aménagement du territoire, le développement des services 
publics ou le renforcement des gouvernances régionales, communales et intercommunales pour un montant global 
d’environ 1,5 millions d’euros sur trois ans incluant la participation financière du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1272
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> Paris : Création d'un groupe de travail des collectivités territoriales investies dans la Semaine de la solidarité 
internationale. Suite aux différents constats faits lors de la Rencontre Nationale des Acteurs (avril 2013) et du 4ème 
forum international de Cités Unies France (juillet 2013), la création d'un groupe de travail et d'échanges de pratiques de 
collectivités territoriales impliquées sur la Semaine est lancé. Une première réunion se tiendra le 30 janvier de 14h à 17h 
qui s'adresse à l'ensemble des collectivités engagées dans la Semaine. Ce sera l'occasion de faire un premier bilan de 
l'édition 2013  avec comme focus la gouvernance associations- collectivités. Le lieu précis à Paris et l'ordre du jour  
seront communiqués tout début janvier. Si votre collectivité est intéressée, merci de  le signaler sur 
animation@lasemaine.org
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