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Agenda de la semaine 

> 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 : 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

Evénements en prévision 

> 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

> Limoges : Le génocide des Arméniens, bilan du centenaire. Une conférence sur le thème "Génocides et 
commémorations : Le génocide des Arméniens, bilan du centenaire" avec Pascal Plas se tiendra le jeudi 17 décembre à 
17h15 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, site Turgot - amphi Sirey. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1889

> La Jonchère (87) : Soirée débat sur les migrants. Une soirée débat sur la situation des migrants et leur accueil se 
tiendra le vendredi 18 décembre à 20h30 au café associatif "Le radeau actif". La Maison des Droits de l’Homme sera 
présente pour faire une présentation du contexte des migrations dans le monde et exposer les actions qui sont mises en 
œuvre localement. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1890

> Tulle : Projection documentaire sur les Kichwas d’Equateur : L’association Mashikuna, à l’occasion de ses 10 ans, 
organise une soirée de projection-débat autour du film "Terre de rêves" d’Alejandro Munevar et Caroline Alfaré. Elle se 
tiendra le samedi 2 janvier 2016 à 14h à la salle "Amérique" au Centre Culturel et Sportif - 36 avenue Alsace Lorraine à 
Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1892

> Limoges : Soirée latino-américaine de solidarité. Le Collectif France-Cuba 87 en partenariat avec le Parti 
d’Émancipation du Peuple (ex M’Pep) organise une soirée latino-américaine de solidarité le vendredi 22 janvier à 20h30 à
l’amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation Maurice Lemoine (journaliste, ancien rédacteur en chef
au Monde Diplomatique). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1893

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 avant
le 16 décembre : http://www.regionlimousin.fr/evenements/formation-la-notion-d-echanges-et-de-transferts-de-bonnes-
pratiques
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> Du Limousin au Burkina Faso, il n'y qu'un pas vers le développement durable : L'Association France Volontaire a 
publié un article consacré à l'action de Benjamin Siloret  qui intervient dans le cadre d'une mission de volontariat de 
solidarité internationale à Ziniaré au Burkina Faso. Il assure en particulier un important rôle de liaison entre les acteurs de
la Région Limousin et ceux du Plateau Central dans le cadre du programme Limfaso. Pour lire l'article complet : 
http://francevolontaires.solidairesdumonde.org/archive/2015/11/24/du-limousin-au-burkina-faso-il-n-y-qu-un-pas-vers-le-
developpement-durable.html

> Pour le respect de toutes les libertés publiques - Déclaration de la MDH : Au lendemain des attentats du 13 
novembre, le Gouvernement a décidé d’appliquer l’état d’urgence, qui a été prolongé par le Parlement jusqu’à la fin du 
mois de février 2016. Dictée par le souci légitime de protéger la population d’une menace bien réelle, l’application d’une 
telle mesure pendant plusieurs mois fait peser de graves menaces sur les libertés publiques. Pour la MDH Il est 
inacceptable qu'aujourd’hui, qu'au nom de la sécurité des citoyens, les libertés publiques soient remises en cause, en 
particulier celle de manifester dans la rue. La MDH a écrit au Préfet de la Haute-Vienne pour lui demander de renoncer à 
interdire notamment les rassemblements et manifestations pacifiques et citoyens sur la voie publique. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1888

Focus sur la conférence sur le climat - COP21 

> Montreuil : Retour sur le sommet citoyen mondial pour la justice climatique. Du 5 au 6 décembre 2015, sur la 
commune de Montreuil, s’est tenu le sommet mondial citoyen organisé en marge de la conférence sur le climat (COP21). 
Près de 130 organisations regroupées au sein de la Coalition Climat 21 s’étaient mobilisées pour cet événement qui a vu 
la participation d’environ 30000 personnes malgré les attentats et l’Etat d’urgence. A lire et à voir l'article et le diaporama 
sur l'événement : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1891

> La déclaration de Paris des élus locaux et régionaux. Les élus locaux et régionaux de cinq continents se sont réunis
à l'Hôtel de Ville de Paris le 4 décembre et ont adopté une déclaration d'engagement des collectivités territoriales à lutter 
contre le dérèglement climatique. Pour en savoir plus sur le contenu voir le site de Cité Unies France : www.cites-unies-
france.org/Pari-reussi-le-4-decembre-2015-a-l

>  Le point sur les mobilisations prévues à Paris le samedi 12 décembre 2015 : Malgré les attentats et l'état 
d'urgence un certain nombre d'actions sont envisagées dans la capitale sur le principe que la société civile ait le dernier 
mot après la fin de la Conférence sur le Climat...  Voici ce que les toutes dernières informations parvenues font ressortir : 
- Un important rassemblement à l'appel de plusieurs organisations devrait se tenir sur le Champ de Mars à 14h, ceci 
malgré le caractère qui reste encore incertain à ce jour du droit de manifester - Pour en savoir plus http://anv-
cop21.org/appel-a-un-rassemblement-declarant-letat-durgence-climatique/ . 
- Un deuxième grand rendez-vous plus large dans un espace clos autorisé (le stade Charléty) est programmé de 16h à 
18h et devrait permettre des prises de paroles comme celle de Naomi Klein et des interventions artistiques du monde 
entier à l'appel de la Coalition Climat 21. Pour en savoir plus : http://coalitionclimat21.org/
- Par ailleurs certaines organisations envisagent des actions symboliques non-violentes dans la matinée en divers points 
de Paris (notamment une chaîne humaine vers 12h sur un lieu qui demeure encore inconnu) : Pour ces premiers rendez-
vous voir les sites suivants : www.amisdelaterre-cop21.org - http://350.org/fr/d12/

> Rappel : Pour 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/

> La lutte pour la survie et la justice climatique en Afrique du Nord. Le changement climatique aura des effets 
dévastateurs sur l’Afrique du Nord. Il y aura des morts et des millions de personnes seront forcées de migrer. Le désert 
ne cesse de s’étendre. Les récoltes sont mauvaises et les pêcheurs sont entrain de perdre leurs moyens de subsistance. 
Les pluies deviendront de plus en plus irrégulières, les ressources en eaux diminueront et les tempêtes seront plus 
violentes. La chute de la production alimentaire et le tarissement des ressources en eau menaceront même les 
mégapoles comme le Caire, Casablanca et Alger. A lire le dossier complet réalisé par Hamza Hamou et Mika Minio-
Paluello pour le site RITIMO :  www.ritimo.org/La-lutte-pour-la-survie-et-la-justice-climatique-en-Afrique-du-Nord
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