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Agenda de la semaine 

> 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’événements autour de 
l’exposition "Imazighen Berbères". Du 6 au 21 janvier 2015 à la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. 
L'inauguration de l'exposition est fixée au mercredi 7 janvier à 18h. Elle sera suivie d'une conférence à 19h sur 
le thème "Les berbères : origine, histoire, et devenir" avec Abdellah Bounfour (linguiste et philosophe 
spécialiste de la langue et de la culture berbère) - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1577

> Faux la Montagne : Réunion publique sur Alternatiba. Elle se tiendra le Samedi 10 janvier à 14h30 à la 
salle des fêtes de Faux la Montagne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1583

> Limoges : Conférence sur le thème "Protection des convictions religieuses, liberté d’expression". 
Organisée par la Ligue des Droits de l’Homme de Haute-Vienne, elle se tiendra le samedi 10 Janvier à 15h à la
salle de conférences de la BFM. La conférence sera présentée par Lyn François. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1588

En prévisions 

> Alternatiba - les prochaines réunions publiques programmées en Limousin : 
- Mardi 13 janvier 18h réunion d’organisation salle Blanqui 1 à Limoges (début du travail en groupes)
- Jeudi 15 janvier à 20h au Café associatif « le fabuleux destin » à Aubusson.
Pour en savoir plus : https://alternatiba.eu/limousin/

> Limoges : Soirée autour des biens communs et du droit à l’Eau. L’association "Université Populaire : 
Penser L’Intervention Sociale" (UPPLIS) organise une soirée débat où il sera question des biens communs et 
du "droit à l’eau : une urgence humanitaire" avec la participation de Bernard Drobenko (enseignant-chercheur 
en droit public). Elle se déroulera le vendredi 16 janvier à 18h30 à IESF - 5 boulevard de la Cité à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1585

> Tulle : Projections-débats sur les questions énergétiques. Peuple et Culture de la Corrèze en partenariat
avec un collectif varié d’acteurs (Attac 19, Confédération Paysanne, Corrèze Environnement, Battement de 
l’Aile, Collectif Gaz de Schistes...) organise un cycle de projections débats sur les questions énergétiques les 
vendredi 16 et samedi 17 janvier à la Salle Latreille de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1586

> Guéret : Alter café sur le consumérisme et la consom'action. Organisé par Attac 23, il se tiendra au Pub 
Rochefort le mercredi 21 janvier à 18h.

> 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. L'ultime session qui est indépendante des précédentes se 
tiendra le samedi 24 janvier 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

> Limoges : Journée d’échange et de sensibilisation sur l’énergie. Ingénieurs Sans Frontières, avec la 
participation d’Electriciens Sans Frontières, organise une journée d’échanges et de sensibilisation à la 
solidarité internationale (JESSI) sur le thème de l’énergie le samedi 24 janvier à partir de 9h30 dans les locaux 
de l’ENSIL - 16 rue Atlantis à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1584

A faire, à découvrir ou à lire 

> 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

> Animafac : Les week-end au campus. Ce sont des journées de formations et d’échanges qui s'adressent 
aux étudiants engagés dans des associations. Le but est de permettre aux volontaires et bénévoles de faire 
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évoluer leurs projets en réfléchissant à leurs pratiques, en trouvant de nouvelles idées grâce à des échanges 
avec d’autres étudiants. C’est une vraie pause créative et formatrice dans une année scolaire et associative 
souvent très remplie ! Pour les associations étudiantes des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin
et Midi-Pyrénées rendez-vous à Toulouse, à l’université Paul Sabatier, les 7 et 8 février 2015 - Pour en savoir 
plus : http://www.animafac.net/actualites/assos-etudiantes-inscrivez-aux-week-end-au-campus-toulouse

> Le nouvel hors-série d’Altermondes (n°40) consacré à la  paix, est en kiosque depuis le 18 décembre 
2014. L’occasion pour Kailash Satyarthi, prix Nobel de la Paix 2014, de s’exprimer dans un grand entretien 
accordé en exclusivité à Altermondes. Centrafrique, Égypte, Irak, Libye, Mali, Nigéria, Syrie, Ukraine, Russie… 
les conflits n’en finissent plus de monopoliser la Une des médias, entretenant le sentiment que la planète 
s’embrase, sous les coups du fondamentalisme religieux, du nationalisme et du terrorisme. Altermondes choisit
de montrer dans ce dossier que « la paix est non seulement nécessaire mais possible », en donnant la parole à
des entrepreneurs de paix, qui, envers et contre tout défendent une autre vision du monde. Voir aussi le site 
d'Altermondes : www.altermondes.org

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : 6ème Forum de l'action internationale des collectivités. Organisé Par Cités Unies France, Il aura 
lieu les lundi 29 et mardi 30 juin 2015, au Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, M° Porte 
Maillot. Pour en savoir plus : www.cites-unies-france.org/6e-Forum-de-l-action

> Bientôt une loi française pour mettre fin à l’impunité des multinationales ? Evasion fiscale, conditions 
de travail déplorables dans leurs filiales ou chez leurs fournisseurs, pollutions... Les entreprises multinationales
savent échapper à la justice. Leur mise en cause juridique en cas d’atteinte à l’environnement ou aux droits 
humains est très rare. Des ONG et des responsables politiques se mobilisent pour obtenir la création de 
nouveaux instruments pour mettre fin à cette situation de quasi impunité. En France, une loi devrait être 
discutée fin janvier. A l’Onu un traité international est en préparation. Des initiatives qui pourraient changer la 
donne. A lire l'article d'Olivier Petitjean sur Bastamag : www.bastamag.net/Les-multinationales-enfin
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