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Focus sur la Semaine de la solidarité internationale 

> Pour retrouver le programme complet de la Semaine de la solidarité internationale qui se déroule cette année 
dans 14 villes du Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1837 - Sur cette même page des programmes
départementaux sont téléchargeables au format pdf

> Le Programme du Festival de films Alimenterre : Pour consulter le programme des séances de films : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1819

Les autres événements en prévision 

> Limoges : Une marche silencieuse suite aux attentats de Paris. Une marche silencieuse est programmée samedi 
21 novembre à 14h à Limoges - place de la République à l'appel d'un collectif d'organisations. Pour en savoir plus dans 
les prochains jours sur cette mobilisation où les autres appels qui pourraient intervenir en Limousin, les informations 
seront publiées au fur et à mesure qu'elles nous seront parvenues : www.mdh-limoges.org

> Guéret : Altercafé sur la "COP 21 : La société civile se mobilise" . Le comité Attac 23 organise cet altercafé le 
mercredi 18 novembre à 18h au pub Rochefort de Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1863

> Tulle : Droit de questions sur "l’Euro" à des membres du collectif des économistes atterrés Peuple et Culture 
propose cette soirée avec les économistes Edwin Le Héron et Jean-François Ponsot le Mardi 24 novembre à 20h30 - 
salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1854

> Limoges : Café de l’Europe sur les migrations actuelles en Méditerranée : Dans le cadre de l’année européenne 
du développement, la Maison de l’Europe en Limousin organise le 4ème café de l’Europe 2015 sur le thème des " 
migrations actuelles en Méditerranée, des idées reçues sur des enjeux complexes " le mardi 24 novembre à 18h15 au 
Café Littéraire, 32 rue François Mitterrand à Limoges (BFM). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1865

> Malemort : Colloque sur les violences conjugales . Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femme, le colloque « Réunir les maillons de la chaîne. Pour une meilleure coordination de la prise en
charge des violences conjugales » aura lieu le 25 novembre à 18h à l’Espace Culturel Jean Ferrat de Malemort. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1864

> Limoges : Colloque "Construire la paix : une ambition européenne" . L’Institut international de recherche sur la 
conflictualité (IiRCO) et l’association Europa organisent un colloque sur le thème "Construire la paix : une ambition 
européenne". Il se tiendra le Jeudi 26 novembre à la salle de conférences de la Bibliothèque Francophone Multimédia 
(BFM) - 2 place Aimé-Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1868

> Limoges : Une grande marche pour le climat en préparation . La Coalition Climat 21 sur le plan national a lancé un 
appel à la mobilisation dans les régions afin de préparer les actions citoyennes avant, durant et après la prochaine 
conférence sur le Climat qui va se dérouler à Paris en décembre. Une coalition Climat 21 du Limousin est en cours de 
constitution dans l’optique de préparer notamment une grande marche pour le climat qui aura lieu le samedi 28 novembre
à 15h au départ du Champ de juillet (près du grand bassin) devant la gare de Limoges Bénédictins. Les ultimes 
organisations qui veulent se joindre à l'appel de la mobilisation locale ont jusqu'à ce jour. Pour en savoir plus et 
participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1858

> Saint-Junien : Vive la fin d’un monde ! Du 18 novembre au 8 décembre 2015, trois semaines de films, débats, 
expositions, spectacles, stands sur le thème des alternatives... sont organisées à Saint Junien sur le thème "Inventer, 
réfléchir, construire un nouveau monde, c’est possible !" - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1871

> Limoges : Bal folk en soutien à la MDH. Les groupes "Musique à deux", "Le Plancher tremble" et "Roule et ferme 
derrière" se produiront le samedi 5 décembre 2015 à partir de 20h30 à la salle des fêtes du Vigenal - rue du Docteur 
Jacquet à Limoges. Les recettes de la soirée seront versées au profit des actions de la Maison des Droits de l’Homme 
(MDH). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1870

A faire, à découvrir ou à lire 

> Un guide pour lutter contre les discriminations en Limousin  : L’association d’aide aux victimes et de médiation 
(AVIMED) vient de publier un guide intitulé "Non aux discriminations". Il constitue un recueil de ressources sur la 
prévention et la lutte contre les discriminations en région Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1869
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> Rappel sur le calendrier des formations proposées par la Région limousin aux acteurs de la solidarité 
internationale et de la coopération. Il est consultable à l'adresse suivante pour les formations programmées jusqu'en 
juin 2016 : www.regionlimousin.fr/les-formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

A retenir sur le plan national et international 

> Sur le plan national la LDH s'inquiète des projets du Président de la République suite aux attentats. Dans son 
communiqué la LDH estime notamment que "le peu de précisions apportées par le président de la République quant au 
contenu exact des réformes envisagées et la rapidité avec laquelle le Parlement est sommé de les entériner atteste que 
le pouvoir exécutif entend imposer sa vision d’une démocratie où ce dernier l’emporte sur les autres pouvoirs et sur les 
libertés individuelles." A lire le communiqué complet sur le site de la LDH : www.ldh-france.org/projets-du-president-
republique-letat-durgence-en-permanence

> Les organisations de la Coalition 21 bataillent avec le gouvernement pour maintenir les actions prévues par la 
société civile durant la COP 21. Les déclarations de Manuel Vals du lundi16 novembre qui a annoncé vouloir annuler 
un grand nombre d'activités de la société civiles à cause des attentats ont été plutôt mal perçues par des organisations 
membres de la Coalition Climat 21. A lire le communiqué de la Coalition Climat 21 : 
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-societe-civile-unie-solidaire-et-toujours-mobilisee-pour-le-climat - A lire également
l'Appel pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat sur le site d'Alternatiba : 
https://alternatiba.eu/2015/11/appel-pour-le-maintien-des-mobilisations-citoyennes-pour-le-climat/
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