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Agenda de la semaine
> 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 : Exposition "Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s)" La Région Limousin accueille à
l’Hôtel de Région une exposition sur le thème "Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) du 4 décembre
(vernissage à 18h) au 4 janvier 2016. Elle est proposée par le Musée national de l’histoire de l’immigration en partenariat
avec la Ligue des Droits de l’Homme du Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1880
> 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
> Limoges : Exposition-vente au profit d’enfants du Togo . L’Association Mieux Etre Pour Tous (AMEPT) organise
une exposition vente "Creative’s de Yovokopé" le samedi 5 décembre de 10h à 17h à la salle Jean-Pierre Timbaud à
Limoges (derrière la Mairie). http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1876

Evénements en prévision
> Bellac : Des séances de films en lien avec la conférence sur le climat . Fin 2015, la France accueille la 21ème
conférence internationale sur le climat. Pour contribuer aux réflexions sur les enjeux agricoles, alimentaires et
climatiques, le cinéma "Le Lux " propose notamment deux projections débat des documentaires « Pierre Rabhi » et Ady
Gasy » les 8 et 11 décembre avec la participation des associations CCFD Terre Solidaire, Terre de Liens et Energie
Partagée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1883
> Limoges : "Le climat change, que fait le monde ?" La Ville de Limoges propose à la galerie des Hospices une
grande exposition intitulée « Le climat change, que fait le monde ? ». Après avoir accueillie des groupes scolaires,
l’exposition sera ouverte au grand public du 7 au 20 décembre 2015 et des conférences seront aussi organisées à la
BFM du 9 au 11 décembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1884
> Tulle : Droit de questions sur le thème "Laïcité, éducation : faire société". Peuple et Culture avec la FAL Corrèze
et le Cercle laïc de Tulle organise ce débat avec Eric Favey (vice-président de la Ligue de l’enseignement) le jeudi 10
décembre à 20h30 - salle de l’Auzelou à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1881
> Brive : Conférence "Comment la Grande-Guerre redessina le Proche et le Moyen-Orient". Corrèze
Environnement et les Amis de Jayyous organisent une conférence débat sur le thème "Comment la Grande Guerre
redessina le Proche et le Moyen-Orient" avec Georges A. Bertrand - Docteur en lettres et Civilisations. Elle se tiendra le
Vendredi 11 décembre à 20h au Centre Culturel - 31 avenue Jean Jaurès à Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1887
> Limoges : Concert de la chorale Intermezzo en soutien à l’association Artisans du Monde. La Chorale
Intermezzo se produira au profit de l’association Artisans du Monde le samedi 12 décembre à 20h30 en l’Eglise Sainte
Thérèse - 29 avenue des Ruchoux à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1882
> Limoges : Soirée de réflexion du Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (CLSPS) sur son
action . Elle aura lieu le Mercredi 16 décembre à partir de 20h00 - Salle du temps libre (derrière la mairie de Limoges).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1885

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Formation sur le thème « La notion d’échanges et de transferts de bonnes pratiques ». Elle se tiendra
le vendredi 18 décembre au Conseil Régional. Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son dispositif
d'accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale . Pour en savoir plus et s'inscrire :
http://www.regionlimousin.fr/evenements/formation-la-notion-d-echanges-et-de-transferts-de-bonnes-pratiques
> Limoges : Près de 400 personnes pour défendre le climat et la liberté d’expression . L'action s'est tenue ce
samedi 28 novembre 2015 à Limoges avant l’ouverture de la Conférence sur le Climat de Paris. Il s’agissait de montrer la
mobilisation contre le réchauffement climatique mais aussi de défendre la liberté d’expression. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1879

> Campagne de soutien financier au festival de cinéma Russe à l'appel de l'association Droujba : Une campagne
de crowfunding a été lancée pour assurer le maintien de la 11ème édition de ce festival qui doit se dérouler du 4 au 6
novembre 2016. Il s'agit de faire découvrir au public le meilleur du cinéma russe dans sa diversité et sa modernité dans
un cadre agréable et amical. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1886
> Lancement de l'appel du CFSI à manifestation d'intérêt "Promotion de l'agriculture familiale en Afrique de
l'Ouest (PAFAO)" 2016. L’objectif général est de promouvoir des initiatives locales de renforcement de l’accès à
l’alimentation par une agriculture familiale africaine viable et durable, d’en partager les acquis à des échelles plus vastes
et de contribuer à la documentation de la soutenabilité de ce modèle agricole. Les objectifs spécifiques sont : D’améliorer
et de sécuriser la production, la transformation, la conservation et la commercialisation de produits agricoles et d’en
assurer l’accès aux consommateurs urbains pauvres, par des actions concrètes innovantes ; de partager entre acteurs
locaux, nationaux et internationaux, les connaissances acquises à travers les actions concrètes soutenues dans le cadre
du programme, et d’en tirer des enseignements globaux. Pour en savoir plus et répondre à l'appel avant le 11 janvier :
www.cfsi.asso.fr/actu/lancement-lappel-a-manifestation-dinteret-promotion-lagriculture-familiale-afrique-louest-pafao

Focus sur la conférence sur le climat - COP21
> Paris : Ce qu'il faut retenir des événements publics autour de la COP21. Hormis l'annulation de quelques
animations en direction des scolaires et l'interdiction des principales manifestations de rue, le programme des activités et
rencontres est globalement maintenu :
- Espaces Génération Climat au Bourget en marge de la zone bleu (le lieu des négociations officielles) – du 1er au 11
décembre – pour télécharger le programme des expositions et conférences http://www.cop21.gouv.fr/wpcontent/uploads/2015/11/progEGC-FR-version-30.11.20151.pdf
- Exposition au Grand Palais » à Paris « Solutions COP21 » du 4 au 10 décembre
http://www.solutionscop21.org/fr/programme
- Le sommet citoyen pour le Climat à Montreuil du 5 au 6 décembre. Le programme du forum citoyen sur le climat
https://drive.google.com/file/d/0B6YbXmYXVvrzTUxGMjRnRTZRUjg/view – Village mondial des alternatives :
https://alternatiba.eu/programme-du-village-mondial-des-alternatives/
- La zone action climat : Dans un quartier populaire au nord de Paris, se tiendra la Zone d’Action pour le Climat (ZAC)
pendant la dernière semaine de la COP21. Du 7 au 11 décembre le Centquatre sera à Paris le point central de la
mobilisation citoyenne http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-daction-pour-le-climat
- La Maison des Métallos sera le théâtre d'une initiative citoyenne "le tribunal international des droits de la nature" du 4 au
5 décembre www.maisondesmetallos.org/2015/07/22/tribunal-international-des-droits-de-la-nature
> Se tenir au courant de l'évolution des négociations sur le climat : A lire la rubrique actualité du site de
Coordination Sud http://www.coordinationsud.org/actualites/ - Le bulletin de décryptage des négociations du Réseau
Action Climat (pour s'inscrire à la mailing liste) www.rac-f.org/ECO-a-Paris-COP21 – La COP 21 au jour le jour par la
Fondation Nicolas Hulot : www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/la-cop21-au-jour-le-jour - Novethic : Le média qui se
présente comme expert de la COP 21 : www.novethic.fr- Des médias alternatifs mobilisés sur l'événement : Bastamag
www.bastamag.net – Reporterre www.reporterre.net – Altermondes www.altermondes.org - Le site dédié à la COP21 du
WWF : http://conferenceclimat.paris/
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