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Agenda de la Semaine 

> Limoges : Une heure au Burkina Faso. Na Semsé 87 propose cette animation au café littéraire de la BFM 
le jeudi 4 décembre à 18h. Celle-ci comportera des contes africains par les «  Passeurs d’Histoires » avec 
accompagnement musical - entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1562

> Tulle : Cycle de projections autour de la question du conflit. Organisé par Peuple et Culture Corrèze ce 
cycle de cinéma documentaire intitulé "Carte blanche à Federico Rossin" se tiendra du 4 au 6 décembre à 
Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1570

> Limoges : Concert au profit d’Artisans du Monde. La Chanterie de Limoges et la Schola Martialensis 
donneront un concert de musique profane et sacrée le Vendredi 5 décembre à 20h30 à l’église Ste Thérèse - 
129 Avenue des Ruchoux à Limoges au profit d’Artisans du Monde. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1564

Evènements en prévision 

> Limoges : Rencontre des associations étudiantes. L’Association Animafac organise cette soirée  riche en 
rencontres et en échanges pour réunir les associations étudiantes le mardi 9 décembre à 18h30 à la Ligue de 
l’enseignement de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1569

> Brive : 66e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Le Collectif du 10 
décembre, en lien avec le centre d’étude et musée Edmond Michelet de la Ville de Brive, organisent le 
mercredi 10 décembre, une cérémonie pour marquer le 66e anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948. Elle se déroulera à 18 heures dans le jardin du musée Edmond-Michelet à Brive. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1560

> Limoges : Soirée débat sur "L’invisibilité sociale". L’Université Populaire Penser L’Intervention Sociale 
(UPPLIS) organise cette rencontre le vendredi 12 décembre à 18h30 à l’IESF - 5, boulevard de la Cité à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1568

> Limoges : Assemblée générale d'Attac 97. Elle se tiendra le Vendredi 12 décembre salle Jean-Pierre 
Timbaud à Limoges. Au programme : 18h30 - Points statutaires de l'AG - 19h30 - Repas partagé avec les 
vivres apportés par chacun - 20h45 : Projection débat du film Super Trash de Martin Esposito.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le droit au logement, un droit loin d’être acquis. Tel est le titre de l'article réalisé par le CIIP de Grenoble 
pour le site de RITIMO. En partant de la journée mondiale de l'habitat celui-ci permet d'avoir un état des lieux 
et d'accéder à des ressources sur la situation du droit au logement en France et dans le monde, de découvrir la
réalité d'un certain nombre de luttes et comment les mouvements s'organisent à l'échelle internationale pour 
aborder cette question de l'habitat dans un contexte où nous sommes de plus en plus nombreux à vivre dans 
les villes. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/article5396.html

> Limoges : Formation aux logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise des modules de 
formation et d’initiation à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles 
(FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Les prochaines sessions qui sont indépendantes les unes des 
autres se tiendront le samedi 13 décembre et le 23 janvier. Elles se tiendront à l'IESF - 5 rue de la Cité à 
Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : Contact Jean Paul Bouzonie - 06 83 43 49 95 - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1477

> Participer à l'Alternatiba : Des réunions publiques sont programmées pour présenter ce projet de grand 
village alternatif à Limoges en septembre 2015 autour du mot d'ordre « Changeons le système, pas le climat ». 
A Guéret le samedi 6 décembre à 14h30 – Salle du plan d'eau de Courtille – A Limoges le samedi 13 
décembre à 14h – salle du temps libre (derrière la mairie). Pour en savoir plus http://alternatiba.eu/limousin

> Samsung, Mattel, Benetton... Les cadeaux empoisonnés ça suffit ! Tel est le mot d'ordre de cette 
campagne proposée par Peuples Solidaires et qui vise en cette fin d'année à sensibiliser l'opinion publique sur 
la négation des droits des travailleurs impliqués dans la fabrication des produits de ces trois marques 
courantes. Pour en savoir plus et participer à la campagne de pétition : http://cadeaux-empoisonnes.peuples-
solidaires.org/
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A retenir sur le plan national et international 

> Vienne (Autriche) : Conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires. Organiser dans le cadre 
onusien, elle se tiendra les 8 et 9 décembre prochains. Parvenir à un monde sans armes nucléaires est un 
objectif commun à l’humanité entière. On estime aujourd’hui que neuf Etats possèdent l’arme nucléaire – un 
chiffre qui pourrait bien être révisé à la hausse dans les temps à venir, où la technologie nucléaire devient de 
plus en plus accessible : d’autres Etats, voire des acteurs non-étatiques pourraient se doter d’armes 
nucléaires. Pour en savoir plus sur la conférence voir le site officiel : http://www.bmeia.gv.at/index.php?
id=55311 - Par ailleurs un réseau d'organisations françaises s'est constitué autour de la Campagne contre les 
armes nucléaires. Une pétition circule pour demander au gouvernement français qu'il participe à cette 
conférence et qu'il s'engage enfin dans le  processus de désarmement nucléaire. Pour en savoir plus : 
http://icanfrance.org
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