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A l'agenda de la semaine
> Limoges : Exposition et conférence sur la liberté d’expression. Organisée par le Groupe d’Amnesty International
de Limoges, l'exposition est présentée à la Bibliothèque francophone multimédia jusqu’au 10 décembre 2016. En lien
avec cette exposition, une conférence sera donnée par Monsieur Christos Giannopoulos (de la faculté de Droit ). Elle se
tiendra le 7 décembre à 19h à l’Auditorium Clancier de la BFM.
> Malemort : La Compagnie Hervé Koubi s’expose. L’association Danse en Partance de Malemort, en partenariat
avec les Amis de la Compagnie Hervé Koubi, propose une exposition de photographies rétrospectives de l’ensemble des
spectacles et actions culturelles de la Compagnie Hervé Koubi. Cette exposition se tient du 7 au 11 décembre à la salle
Fréchinos, entrée gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2191
> Limoges : Grande soirée de solidarité "Sans frontières". Le Collectif Chabatz d’Entrar [1] organise une grande
soirée "sans frontières" avec des débats, de la musique, des stands et des collectes le jeudi 8 décembre à 20h à Amphi
Blanqui derrière la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2185
> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci. Elle aura pour thème "Culture(s) : distinction, politisation, émacipation"
avec Yvon Lamy - philosophe et sociologue. Elle se tiendra le jeudi 8 décembre à 20h30 - salle Blanqui - derrière la
mairie.
> Tulle : Conférence Linky le compteur « intelligent » sait-il répondre à nos questions ? Organisée par le collectif
de défense des usagers de Tulle et son agglo elle se tiendra le 8 décembre à 20h à la salle Marie Laurent à Tulle. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2186
> Saint Jal : Soirée autour du film "Home sweet home". L’Amicale Laïque de Saint Jal organise une soirée autour du
film "Home sweet home" de Nadine Naous le jeudi 8 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de St Jal. La participation
sera libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2190
> Limoges : Séance de dédicaces autour du livre "Debout dans l'exil". L'Aténéo Républicano organise le 9
décembre à 20h salle Blanqui1, la venue de Michel Di Nocera pour la dédicace de son livre
> Saint Just le Martel : Participation d’Amnesty au marché de Noël. Le groupe Amnesty de Limoges tiendra un stand
le dimanche 11 décembre au marché de Noël de St-Just-le-Martel à l’Espace Loup. A partir de 15h, Mana Neyestani*,
dessinateur iranien présentera ses BD dont deux sont en partie autobiographiques. Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2189
> Limoges : Mobilisation contre la fermeture des salles Blanqui. La pétition qui a été lancée il y a environ un mois a
déjà recueilli près de 1000 signatures. Depuis, un collectif "Blanqui Debout" s’est constitué et appelle à la mobilisation le
mardi 13 décembre à 19h sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Limoges à l’occasion du prochain Conseil Municipal. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2187

En prévisions
> Limoges : Formations sur le thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" : Organisée par la
MDH, elle se tiendra du 16 au 17 décembre dans ses locaux. Les objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de
communication, savoir écrire pour être lu - Savoir mettre en œuvre un plan de communication avec les médias Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web (courriels, sites, blogs et réseaux sociaux)...
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27
> Limoges : Salon des revues plurielles. Il se tiendra du vendredi 16 au samedi 17 décembre à la Bibliothèque
Francophone multimédia. Engagées dans la lutte contre les discriminations, sensibles aux questions liées aux migrations,
mobilisées pour faire valoir la diversité culturelle, la richesse de l’interculturel qui tisse aujourd’hui notre destin commun,
les revues plurielles sont regroupées au sein de l’ARP, Association des revues plurielles, et accueillent ici des revues
amies. Pour en savoir plus et télécharger le programme : http://www.crllimousin.org/site_crl/dossier_pdf/pdf_accueil/salon_des_revues_plurielles_2016.pdf

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Bordeaux : Semaine des afriques. Initié en 2016, cet événement annuel, porté par l’Institut des Afriques et ses
membres, est pensé comme un espace de débats et de découvertes, ouvert sur le monde d’aujourd’hui et la diversité des
mondes africains (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Caraïbes, Océan indien…) ainsi que sur la
présence des Afriques à Bordeaux. Alliant conférences, expositions, ciné-débats, performances, rencontres artistiques,
ateliers, le programme de la Semaine des Afriques se veut éclectique, pluriel et innovant, à l’image des mondes africains.
« Afriques plurielles », « Afriques créatives » et « Afriques contemporaines » en sont les leitmotiv. La prochaine édition de
la Semaine des Afriques se tiendra du 23 au 29 janvier 2017. Pour en savoir plus voir l'Institut des Afriques :
http://institutdesafriques.org

A lire, à voir et à faire
> L’agenda solidaire 2017. Retrouvez dans cet agenda solidaire une multitude d’informations : les journées mondiales
pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, des dates historiques pour l’humanité, des idées d’ouvrages,
de films, de sites internet pour approfondir vos connaissances... Chaque mois, une double page thématique permet de
battre en brèche les idées reçues sur les migrants, sur l’agriculture, sur l’égalité femmes/hommes, sur la non-violence...
et de trouver des pistes d’action citoyenne. Il est en vente à la Maison des Droits de l'Homme pour 10 euros – Pour
en savoir plus : www.ritimo.org/L-agenda-solidaire-2017
> Nouvelle-Calédonie-Kanaky : la construction d’une souveraineté. Le dossier réalisé par le CDTM 34 pour le site de
RITIMO propose un dossier complet pour comprendre le contexte socio-politique de ce territoire : Comment
l’émancipation par la voie statutaire progresse t'elle ? Ou en est la réduction des inégalités sociales et le développement
économique ? Ce qu'il en La reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple kanak ? Et différentes informations
de contexte et pour approfondir ses connaissances. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Nouvelle-Caledonie-Kanaky-laconstruction-d-une-souverainete

A retenir sur le plan national et international
> La France doit refaire de la solidarité internationale une priorité ! Tel est la campagne de pétition que vient de
lancer Coordination SUD. L’objectif est de sensibiliser à l’importance de l’aide publique au développement, inciter la
France à respecter ses engagements et d’alerter les candidats à l’élection présidentielle de 2017. Ce alors que le Projet
de loi de finances, dernier de la mandature de François Hollande est discuté en ce moment au Parlement. Pour en savoir
plus et participer : www.coordinationsud.org/actualite/france-refaire-de-solidarite-internationale-priorite-signez-petition
> Pour les victimes de torture, mieux vaut ne pas se réfugier en France. Contrairement aux allégations du Front
national, qui évoque « la submersion migratoire dont notre pays est victime », l’Hexagone fait partie des pays où les
chances d’obtenir l’asile sont les plus faibles. En 2015, la France a rejeté 67 % des demandes, contre 47 % en moyenne
en Europe. Elle est le 25ème pays, sur 32, en taux d’octroi, alors qu’elle n’a reçu qu’une faible proportion (5,6 %) de
l’ensemble des demandes de protection. A lire l'article de Nolwenn Weiler sur Bastamag : www.bastamag.net/Pour-lesvictimes-de-torture-mieux-vaut-ne-pas-se-refugier-en-France
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