
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°158 - Lundi 20 Janvier 2014

Agenda de la semaine 

> Limoges : Hommage à Nelson Mandela. Une exposition sur le thème "Afrique du Sud : C(D)ouleurs d’un territoire" 
est présentée dans le hall de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges (derrière la BFM de Limoges) 
jusqu’au 31 janvier 2014. Une conférence-vernissage et visite sera organisée le mercredi 22 janvier à 19h au même 
endroit sur le thème "Retours sur la construction territoriale de la nation arc-en-ciel". Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1287

> Tulle : Projection du film « Les éclaireurs » de Simone Fluhr et Daniel Coche. Elle aura lieu le mercredi 22 janvier 
à 20h30 - salle Latreille - Elle est organisée par PEC19 en partenariat avec RESF (Réseau Education Sans Frontières), 
et en présence de Louise Akakpovie, ancienne bénévole puis salariée du Casas.

> 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

> Forgevieille (23) : Soirée de vigilance sur les projets miniers. Elle aura lieu le Jeudi 23 janvier à 20h30 au bar-tabac
autour du documentaire politique et social "Uranium, le scandale de la France contaminée" d’Emmanuel Amara et de 
Romain Icard. Elle sera suivi d’un débat animé par les associations Sources et rivières du Limousin, les Amis de la terre 
et Oui à l’avenir.

> 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

> Tulle : Journée d’échanges sur "l’Eau, un Bien Commun ici et là-bas". Elle est organisée par le CCFD Terre 
Solidaire le samedi 25 Janvier de 9h30 à 16h30 à Maison diocésaine, 19 quai Gabriel Péri à Tulle. Elle comportera la 
participation d’intervenants concernés par la gestion de l’eau du local au national et offrira une ouverture sur des réalités 
colombiennes, haïtiennes laotiennes, nigériennes... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1290

> Eymoutiers : Conférence sur le thème "Les Amérindiens aux Etats-Unis du 19ème siècle à nos jours". 
Organisée par l'Université populaire d’Eymoutiers, elle aura lieu le Vendredi 24 janvier à 18h30, salle des expositions de 
la Mairie, avec l’intervention de Céline Planchou, Maître de conférences à l’Université Paris 13. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1282

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Soirée autour du film "Les Camisards". Elle est organisée par Mémoire à Vif au cinéma le Lido le Mardi 
28 janvier à 20h. La projection sera suivie d’un débat avec la participation de Dominique Danthieux, historien. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1286

> Brive : Projection-débat sur le thème "Cartes postales des tranchées". Elle est présentée par La LDH, le 
Mouvement de la Paix, la Libre Pensée, et l'ARAC le Mardi 28 février à 18 h30 - Amphithéâtre du Campus universitaire - 
rue Jules à Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1288

> 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. 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. Pour en savoir plus : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1279

> Limoges : Journée citoyenne. L'association Mosaïc Limousin en liens avec d'autres structures organisera cette 
journée où des jeunes militants politiques ou associatifs viendraient témoigner de leurs engagements. Elle aura lieu le 
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samedi 8 février  à partir 14h30 à l' hôtel de Région.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation « L’intérêt de communiquer et de capitaliser sur un projet ».  Elle est organisée le vendredi 
31 janvier par la Région Limousin dans le cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et de 
coopération décentralisée. Elle sera animée par le CIEDEL - Inscription jusqu'au 29 janvier. Pour en savoir plus :  
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Concours d’Accompagnement aux Projets Etudiants : L’objet de ce concours commun à l’Université et au CROUS 
de Limoges, en partenariat avec la Région Limousin, reste de primer et récompenser les projets étudiants les plus 
intéressants ou innovants dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté, de la vie étudiante, de l’action 
humanitaire... Il est ouvert aux associations et / ou aux étudiants de l’université de Limoges, les dossiers de candidatures 
sont à déposer d'ici le 17 février. Pour en savoir plus sur les conditions de participation :  www.unilim.fr/Concours-
Accompagnement-des-Projets-Etudiants

> Nicaragua : un « sandinisme » de compromis. Petit pays d’Amérique centrale, le Nicaragua, indépendant depuis le 
XIXème siècle, a connu au XXème siècle la longue période de dictature de la « dynastie Somoza » suivie, en 1979, du 
gouvernement sandiniste, qui dut faire face à la rébellion meurtrière des contre-révolutionnaires (les « contras »), 
soutenue par les Etats-Unis. A lire le dossier pays réalisé par le CATM de Marseille à propos du Nicaragua sur le site 
RITIMO : www.ritimo.org/article5124.html

> Les habitants des yourtes de Bussière Boffy toujours en lutte. Ils seront présents  avec leurs soutiens  au tribunal 
administratif de Limoges ce 22 janvier pour une audience qui statuera à nouveau sur leur sort. A lire l'article pour en 
savoir plus sur la situation actuelle : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1291

A retenir sur le plan national ou international 

> Les prochains rendez-vous nationaux de la Semaine de la solidarité internationale : 
- Création d'un groupe de travail des collectivités territoriales investies dans la Semaine de la solidarité 
internationale. La première réunion ouverte à l'ensemble des collectivités territoriales qui souhaitent participer se tiendra 
à Paris le 30 janvier de 14h à 17h. Pour en savoir plus et participer animation@lasemaine.org - Tel 01 44 72 89 65.
- La Rencontre nationale des acteurs aura lieu du 21 au 22 mars à Paris et s'adresse à l'ensemble des acteurs 
(collectivités territoriales, associations, établissements publics...) impliqués dans la Semaine. Elle constituera un temps 
important pour faire le bilan de la Semaine sur les trois dernières années et recueillir l'avis des participants pour le 
prochain programme sur quatre années. Pour participer et en savoir plus, contacter la MDH : mdh.limoges@free.fr - Tel 
05 55 35 81 24.

> En préparation de la conférence sur le climat prévue à Paris en 2015. Attac, le CRID et le Réseau Action Climat 
organisent une importante rencontre à Paris du 30 au 31 janvier. Il s'agit de voir  quelles mobilisations et quelles 
stratégies les mouvements et organisations entendent mettre en place dans la perspective de la Conférence des Nations 
unies sur le climat à Paris en 2015. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/article5152.html
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