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Agenda de la semaine
> Limoges : Soirée de solidarité au poète Ashraf Fayad condamné à mort par l’Arabie Saoudite. Une soirée de
soutien au poète Ashraf Fayad condamné à mort pour apostasie par l’Arabie Saoudite se tiendra le mercredi 13 janvier à
19h à la salle de conférences de la BFM - Place Aimé Césaire. Elle est organisée par les associations Culture Maghreb
Limousin, Limousin Palestine et la Libre Pensée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1904
> Report de la réunion sur l'état d'urgence à Limoges. Un comité de citoyens s’inquiètant de l’Etat de l’urgence invitait
à une réunion publique le mercredi 13 janvier 2016 qui a été finalement reportée en raison de l'indisponibilité des
intervenants.
> Eymoutiers (87) : Conférence sur le procès de l’assassin de Jaurès. Organisée par l’Université Populaire
d’Eymoutiers, elle se tiendra le vendredi 15 janvier à 19h à la mairie (niveau 4). La conférence sera donnée par Michèle
Bernard-Requin, magistrat honoraire. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1907
> Saint Léonard de Noblat : Projections de "Capitaine Thomas Sankara". Le Cinéma municipal Rex propose deux
projections du documentaire "Capitaine Thomas Sankara" réalisé par Christophe Cupelin. Elles se tiendront le dimanche
17 janvier à 18h, et le lundi 18 janvier à 20h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1903
> Limoges : Verde italia - Festival de films italiens. Organisé par l'Association Culturelle Dante Alighieri avec la BFM, il
se déroule à Limoges jusqu'au 20 janvier à la BFM. Pour en savoir plus : http://dante-limoges.fr/

Evénements en prévision
> Guéret : Altercafé sur le « le Buen Vivir, pour imaginer d’autres mondes ». Organisé par le Comité Attac 23, il se
tiendra le mercredi 20 janvier à 18h au Pub Rochefort . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1906
> 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
la Maison du temps libre 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
> Tulle : Conférence sur l’intégration européenne. La Médiathèque intercommunale Eric Rohmer de propose cette
conférence avec Jean-Luc Lamouché le samedi 23 janvier à 10h. L’entrée sera libre. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1898
> Saint Junien : Un concert de musique baroque au profit d’actions au Bénin. L’ensemble instrumental "Polymnie",
sous la direction de Marie Monique Popesco , avec en soliste, Renée Geoffrion au clavicorde donnera un concert de
musique baroque au profit de l’association M’Akako. Il aura lieu le dimanche 31 janvier à 17h à la Halle aux grains (salle
des fêtes). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1905
> AG d'associations : Plusieurs assemblées générales se tiendront prochainement comme celle de l'Association
Départementale des Sans Papiers de la Haute Vienne le jeudi 14/01 à 18h salle Blanqui 2 à Limoges, Attac 87 le jeudi
21/01 à 18h30 salle Blanqui 2 à Limoges, Alternatiba le dimanche 24 janvier à partir de 11h30 salle annexe 3 Blanqui à
Limoges, Attac 23 le mardi 26/01 à 18h à la Maison des associations de la Braconne à Guéret.

Dans la région ALPC
> Angoulême : Quand la BD s’en mêle - Des mouvements citoyens dans la bande dessinée : A l’occasion du
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, la Maison des Peuples et de la Paix expose une
programmation mettant en avant des bd "où la forme devient support du fond". La bd prend du sens et devient un
témoignage contre les injustices, une arme politique de dénonciation... La MPP, du 28 au 31 janvier, se transforme le
temps du festival en un espace alternatif de rencontres et de découvertes de la bande dessinée... Pour en savoir plus
http://reseau-mpp.org/Quand-la-bd-s-en-mele-16-Des
> Limoges : Booster les projets associatifs étudiants. Comme chaque année, Animafac se lance un défi : celui de
booster les projets associatifs étudiants 48h ! En débarquant dans 4 villes en France pour des week-ends de formations,
d’échanges, d’ateliers et un peu de fête aussi directement sur les campus. Les 6 et 7 février un week end de ce type est
prévu à Limoges pour les étudiants des régions ALPC et Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon. Pour en savoir plus :
www.animafac.net/blog/save-the-date-week-ends-au-campus-2016/

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : formation des acteurs. Même dans le cadre de la nouvelle grande région, le programme de formation des
acteurs du Limousin se poursuit. La prochaine formation aura pour thème "le Montage du projet en lui-même : la
planification et logique d’intervention". Assurée par le CIEDEL, elle se tiendra le vendredi 15 janvier à l'Hôtel de Région

de Limoges. Pour télécharger au format word le programme : www.mdh-limoges.org/IMG/doc/montage_projet.doc ainsi
que le bulletin d'inscription (jusqu'au 14 janvier) : www.mdh-limoges.org/IMG/doc/inscription_formation.doc
> Création d'une mailing liste des acteurs de la société civile entre la région ALPC et Plateau Central. Dans la
continuité des actions entreprises par la Maison des Droits de l'Homme dans le cadre du partenariat entre la Région
Limousin et celle du Plateau Central au Burkina Faso une nouvelle mailing liste est créée afin de mieux articuler les
actions tout au courant de l'année entre les partenaires de la société civile impliqués dans les deux territoires. Pour les
acteurs impliqués et qui souhaitent s'inscrire à ce groupe il suffit d'envoyer une demande par courriel à l'adresse suivante
: mdh.limoges@free.fr

A retenir sur le plan national et international
> Appel unitaire "Nous ne céderons pas" : Un appel soutenu par plus de 120 organisations a été lancé sur le plan
national pour dénoncer un certain nombre de mesures prises par le gouvernement suite aux attentats : Non au projet de
déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d’urgence, non à une réforme constitutionnelle imposée
sans débat, en exploitant l’effroi légitime suscité par les attentats. Pour en savoir plus et participer à la campagne de
pétition : www.nousnecederonspas.org
> Algérie : le défi d’une nécessaire transition énergétique . L’Algérie est malade de sa dépendance aux
hydrocarbures et fait face à un contexte économique et politique incertain… Malgré ses revenus colossaux engrangés
dans les années 2000, l’Algérie n’a pas su se mettre sur les rails d’une économie diversifiée. Alors que les réserves en
gaz et en pétrole en Algérie seront épuisées d’ici 25 ans. Dans ce contexte La nécessaire transition économique et
énergétique pourra t'elle se faire en intégrant une une transition démocratique fondée notamment sur une redistribution
des richesses du pays plus juste qui prenne en compte les besoins de toute la population du pays. A lire le dossier pays
réalisé par le CDTM 34 pour le site RITIMO : www.ritimo.org/Algerie-le-defi-d-une-necessaire-transition-energetique
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