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Agenda de la semaine 

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Guéret : Alter café d'Attac 23 le mercredi 15 janvier de 18h à 20h au Pub Rochefort - 6, place Rochefort sur le thème 
« Pillage de l'Afrique un désastre social et écologique ».

> 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 - la date limite d'inscription est décalée au 10 janvier 2014 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

> Limoges : Soirée autour du film "Les petits gars de la campagne". Le film "les petits gars de la campagne" sera 
présenté à Limoges le jeudi 23 janvier à 20h30 au cinéma le Lido. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
Arnaud Brugier. La soirée est organisée par la Confédération Paysanne du Limousin, Attac 87 et les Amis de la Terre. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1276

> 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 ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1275

> Limoges : Journées de mobilisations pour la transition citoyenne : Elles s'inscrivent dans le cadre d'une 
mobilisation nationale et se dérouleront dans les salles derrières la mairie de Limoges du 1er au 2 février. Plus 
d'informations dans une prochaine infolettre - Voir le site national : www.transitioncitoyenne.org

> Limoges : Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » le jeudi 6 février à 20h au cinéma le Lido qui sera 
suivie d'un débat avec les Amis de la Terre, Attac 87 et les Colibris.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Elections parlementaires européennes 2014 et solidarité internationale : Les 24 et 25 mai 2014, les citoyens 
européens éliront leurs représentants au Parlement européen pour 2014-2019. Dans un contexte de crises et avec 
plusieurs processus de négociation en cours sur des enjeux mondiaux, il s’agit d’un moment charnière pour la politique 
de développement et d’aide humanitaire européenne. Coordination SUD et ses membres ont choisi de se mobiliser pour 
faire remonter ses thématiques dans l’agenda politique des futurs eurodéputés. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/actualite/elections-parlementaires-europeennes-2014/

> République centrafricaine : une situation humanitaire toujours plus alarmante. Un mois après le lancement de 
l’opération militaire et le renforcement de la force africaine Misca, la situation humanitaire est toujours aussi alarmante et 
les réfugiés de plus en plus nombreux. Selon les chiffres des Nations unies, plus de 2 millions de Centrafricains ont 
besoin d’aide, ce qui représente la moitié de la population. En 2013, un appel des acteurs humanitaires sous l’égide de 
l’ONU réclamait une aide d’environ 150 millions d’euros. Aujourd’hui, seulement la moitié de ces ressources a été 
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mobilisée. Pour en savoir plus sur la situation et l'implication des ONG françaises : 
www.coordinationsud.org/actualite/republique-centrafricaine-des-besoins-humanitaires-croissants

A retenir sur le plan national ou international 

> Aubervilliers : Week-end de formation en Education au Développement et à la Solidarité Internationale 
(WEADSI). Organisé par quatre réseaux (Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, RITIMO et Starting Block) il se 
tiendra du 8 au 9 février près de Paris. La finalité du WEADSI est de contribuer, par la formation des citoyens à la 
construction d'un monde plus juste. Le but est de renforcer la société civile au nord comme acteur de changement, 
particulièrement à travers la formation de relais professionnels (animateur-trices, enseignant-es...). L'objectif est de 
permettre aux animateurs de renforcer leurs capacités de compréhension, potentialités d'action et compétences 
professionnelles en abordant les questions du développement ainsi que les méthodologies de travail de l'EADSI. Pour en 
savoir plus et s'inscrire : www.weadsi.fr

> A retenir parmi les événements 2014 de la solidarité internationale : 
- Quinzaine du commerce équitable du 3 au 18 mai - www.quinzaine-commerce-equitable.fr
- 1er Forum social mondial thématique pour la paix et la sécurité humaine à Sarajevo du 6 au 9 juin, 100 ans après le 
déclenchement de la 1ère guerre mondiale - www.reseau-ipam.org/spip.php?article3698
- 5ème Salon des solidarités à Paris (Porte de Versailles) du 12 au 14 juin - www.salondessolidarites.org
- 5ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités les mardi 1er et mercredi 2 juillet  au Palais des 
Congrès de Paris - www.cites-unies-france.org/spip.php?article1942                                                                                     
- Université d'été de la Solidarité internationale à Rennes du 2 au 5 juillet - www.universite-si.org
- Semaine de la solidarité internationale du 15 au 23 novembre - www.lasemaine.org
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