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Agenda de la semaine
> Limoges : Mobilisation de soutien à des familles menacées d’expulsion. L’association des sans papiers 87, des
parents d’élèves et des enseignants soutenus par la MDH, le MRAP et la LDH appellent à se rassembler mercredi 20
janvier à partir de 11h30 devant l’école communale du Vigenal. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1911
> Guéret : Altercafé sur « 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 : 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/
> 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
> Limoges : Mobilisation contre l’Etat d’urgence. Dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale, une
manifestation est programmée le samedi 30 janvier à 14h place de la République à Limoges contre l’Etat d’urgence et la
déchéance de la nationalité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1912

Evénements en prévision
> Limoges : Soirée autour du film "Je suis FEMEN". L’Association Mémoire à Vif propose une soirée projection débat
autour du film "Je suis Femen" le mardi 26 janvier à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges. La projection sera suivie d’un
débat avec la participation du réalisateur Alain Margot et d’Oxana Shachko (sous réserve). Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1909
> Limoges : Ciné Géographique « District 9 : un apartheid de fiction ? » Le premier Cinéma Géographique de
Limoges organisé par le Département de géopgraphie de l’université de Limoges aura pour thème : « District 9 : un
apartheid de fiction ? ». Il aura lieu le jeudi 28 janvier à 20h au Lido. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1913
> 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

Dans la région ALPC
> Bordeaux : Première semaine des Afriques. La première édition est organisée à Bordeaux et ses environs du 25 au
31 janvier par l’Institut des Afriques. Au programme riche en découvertes, il y aura des ciné-débats, des rencontres, des
conférences, des expositions, diverses animations culturelles ainsi que village associatif. En marge de la Semaine des
Afriques, une rencontre à destination des élus locaux et techniciens des collectivités territoriales est programmée le 26
janvier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1910

A faire, à découvrir ou à lire
> Le PIEED, un coup de main aux associations étudiantes pour agir ici en solidarité internationale : Pour la 7ème
année consécutive, Etudiants et Développement (E&D) propose, en partenariat avec France Volontaires et Solidarité
Laïque, le Prix des Initiatives Etudiantes pour l’Education au Développement (PIEED) à destination des associations
étudiantes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 avril 2016. Pour en savoir plus : https://pieed.wordpress.com/
> Concours de films ouvert aux lycéens et étudiants pour le Prix Alimenterre 2016. Depuis près de 10 ans, le
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) coordonne chaque année le Festival de films ALIMENTERRE. Il
permet à un large public de découvrir des films mettant en lumière les enjeux de l’accès à une alimentation saine et
suffisante pour tous. Le CFSI s’associe à la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du Ministère
de l’agriculture pour lancer la 3ème édition du Prix Alimenterre. Un concours de films sur l’agriculture et le changement
climatique ouvert aux lycéens et étudiants âgés de 14 à 25 ans. Pour l’édition 2016, les jeunes sont invités à produire
des films entre 2 et 5 minutes sur le thème : Climat, agriculture et alimentation : quels défis ? Pour en savoir plus :
www.cfsi.asso.fr/thematique/participez-prix-alimenterre-2016

A retenir sur le plan national et international
> A propos des récentes actions terroristes au Burkina Faso : Le MBDHP en appelle à la vigilance populaire :
http://lefaso.net/spip.php?article69138 - La prise de position du Balai Citoyen http://www.lebalaicitoyen.com/m-327-.html
- La prise de position du Réseau National de Lutte Anti-Corruption : http://renlac.com/2016/01/declaration-du-ren-lacsuite-aux-attentats-terroristes-survenus-le-15-janvier-2016/ - Le Communiqué de Cité Unies France http://www.citesunies-france.org/Attaques-au-Burkina-Faso-15 - A lire la tribune d'analyse de Philippe Hugon sur le site de l'IRIS
http://www.iris-france.org/69860-lattentat-de-ouagadougou-du-16-janvier-2016-une-extension-territoriale-du-terrorismedans-larc-sahelo-saharien/
> Paris : Colloque sur le thème "Quels sont les impacts des mesures anti-terroristes sur les droits humains ?"
Après une année marquée par les terribles attaques terroristes à Paris et d’intenses débats provoqués par les réponses
apportées par les pouvoirs publics, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et la LDH mobilisent la réflexion
autour de l’état d’urgence et des nouvelles lois anti-terroristes en France. La parole est donnée aux acteurs de terrains,
membres de la société civile, parlementaires, représentants d’institutions et experts. Ce colloque se tiendra le lundi 8
février de 9h à 13h à la Maison du Barreau - 2 rue de Harlay à Paris. Pour en savoir plus et s'inscrire :
https://www.fidh.org/fr/com/evenements/colloque-quels-sont-les-impacts-de-la-politique-anti-terroriste-sur
> Forum économique mondial de Davos (Suisse) et nouvelle campagne d'Oxfam contre les paradis fiscaux :
L'ONG Oxfam sera présente au Forum de Davos pour dénoncer l'accroissement des inégalités dans le monde et de
porter sa campagne de lutte contre les paradis fiscaux. Pour en savoir plus : www.oxfam.org/fr/campagnes/forumeconomique-mondial-2016
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