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L'infolettre va prendre ses quartiers d'hiver. Les prochaines dates de parutions sont le 15 décembre 
2014 et le 6 janvier 2015. En vous remerciant de prendre vos dispositions pour nous envoyer vos informations
suffisamment à l'avance. 

Agenda de la Semaine 

> 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

> Guéret : Projection du film "Les fils de la terre" d'Edouard Bergeon. Organisée par Solidarité Paysans 
Limousin, elle se tiendra le mardi 9 décembre à 20h30 au cinéma le Sénéchal - Entrée 3 €

> 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

> Brive : Soirée projection débat sur les fusillés pour l’exemple de la 1ère guerre mondiale. La Ligue des
droits de l’homme, en partenariat avec l’ANAC, organise le Jeudi 11 décembre à 21h au Cinéma Rex la 
projection débat du film "Adieu la vie, adieu l’amour. Fusillés pour l’exemple" réalisé par Michel Brunet et 
Dominique Hennequin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1573

> 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 87. 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.

> Limoges : Spectacle de soutien à Electriciens Sans Frontières. Organisé par l’ Association Electriciens 
Sans Frontières (ESF) avec l’appui de l’entreprise Legrand, ce spectacle de soutien aux actions d’ESF se 
tiendra le vendredi 12 décembre à partir de 18h à Innoval - rue du Mas Rome - Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1575

> Participer à l'Alternatiba : Réunions publique 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 Limoges le samedi 13 
décembre à 14h – salle du temps libre (derrière la mairie). Pour en savoir plus http://alternatiba.eu/limousin

> Limoges : Vente au profit de l’association M’Akako. Samedi 13 décembre, de 15h30 à 18h30, 
l’association M’AKAKO, sera à la pépinière culturelle EPICEA au 21 rue de la Mauvendière à Limoges où aura 
lieu le goûter de Noël des élèves de la pépinière. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1576

Evènements en prévision 

> Limoges : A la découverte des mondes berbères. La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges 
organise en partenariat avec l’Association Cultures Maghreb Limousin une série d’évènements autour de 
l’exposition "Imazighen Berbères" pour que le public puisse partir à la découverte des mondes berbères. Du 6 
au 21 janvier 2015 à la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1577

A faire, à découvrir ou à lire 

> 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. Il reste encore quelques places - Les prochaines sessions qui 
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sont indépendantes les unes des autres se tiendront le samedi 13 décembre et le 23 janvier. Elles auront lieux 
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

> Le Programme de la Région Limousin de formation des acteurs de la coopération pour le premier 
semestre 2015 : La première session aura lien le vendredi 9 janvier au Conseil Régional de 9h30 à 17h et 
portera sur "le pilotage de projet". Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579

> UNICEF 87 : Stand d’information et ventes de Noël. Le comité Unicef 87 organise des stands 
d’information sur ses actions et de ventes de produits "Unicef". Ils se tiennent au Centre St Martial de Limoges 
jusqu’au 21 décembre. Sur les marchés de Noël à St Victurnien et Condat sur Vienne le dimanche 14 
décembre de 8h à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1578

A retenir sur le plan national et international 

> Lima : Conférence pour le Climat (COP20) : Elle s'est ouverte le 1er décembre et doit se poursuivre 
jusqu'au 12 décembre. Ainsi, des négociateurs venus de 195 pays se sont installés dans la base militaire qui 
accueille la conférence de Lima. Il s'agirait de dessiner les contours du futur accord de Paris, qui devrait voir le 
jour lors de la COP21 en décembre prochain. Les négociations,  techniques de la première semaine, devraient 
laisser la place à des discussions plus politiques avec l’arrivée des ministres ce mardi. Beaucoup d'ONG 
considèrent qu'il ne sortira pas grand chose de ces négociations aussi bien à Lima qu'à Paris et qu'il faut 
utiliser l'agenda pour contribuer à accentuer la mobilisation de la société civile. La page officielle de la 
Conférence en version française : http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php – S'informer sur la 
conférence via le Réseau Action Climat : http://www.rac-f.org/ - Au Pérou, pendant que les dirigeants discutent 
du climat, les mouvements écologistes sont durement réprimés, à  lire l'article de Viviana Varin sur Bastamag : 
http://www.bastamag.net/Au-Perou-pendant-que-les – A lire l'article d'Attac « Des États qui tergiversent quand 
les ONG et les mouvements sociaux s’organisent » https://france.attac.org/se-mobiliser/vers-la-
cop21/article/lima-20eme-conference-des-nations – Un Sommet des peuples est organisé à Lima du 8 au 11 
décembre pour servir de caisse de résonances à la société civile – Pour en savoir plus : 
http://cumbrepuebloscop20.org/fr/

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de
structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé

par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin - Contact :
MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 -

mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.o  rg  

http://www.mdh-limoges.org/
http://cumbrepuebloscop20.org/fr/
https://france.attac.org/se-mobiliser/vers-la-cop21/article/lima-20eme-conference-des-nations
https://france.attac.org/se-mobiliser/vers-la-cop21/article/lima-20eme-conference-des-nations
http://www.rac-f.org/
http://www.bastamag.net/Au-Perou-pendant-que-les
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1578
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

