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A l'agenda de la semaine 

> Eymoutiers : Conférence "Le citoyen et la justice ". L’Université Populaire d’Eymoutiers organise cette conférence 
le vendredi 20 janvier à 19h00 à la Mairie d’Eymoutiers dans la salle d’exposition niveau 4. La conférence sera menée 
par Michèle Bernard-Requin magistrat honoraire. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2214

> Limoges : Rassemblement contre le traité de libre échange entre le Canada et l’Union Européenne. Le Collectif 
Stop Tafta 87 organise une action contre le CETA (projet de traité de libre échange entre le Canada et l’Union 
Européenne) le samedi 21 janvier à 14h30 à la Place de la République. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2210

> Limoges : Commémoration pour le 10ème anniversaire du décès de l’abbé Pierre. Pour le 10ème anniversaire du 
décès de l’abbé Pierre, la Communauté d’Emmaüs de Saint-Priest-Taurion appelle à se retrouver dimanche 22 Janvier 
Place de la Motte à Limoges à partir de 11h pour fêter l’esprit de résistance de l’abbé. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2212

> Limoges : Conférence sur la responsabilité pour activités militaires accomplies par des drones armés. Dans le 
cadre du séminaire Conflits, droit mémoires, l’IiRCO organise , en partenariat avec l’UTA Culture et Loisirs, le 25 janvier à
17h15 , cette conférence à la faculté de Droit et des Sciences Économiques. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2213

> Brive : En janvier, Amnesty expose sur "la liberté d’expression". Le groupe de Brive d’Amnesty International 
organise en janvier 2017, une série de trois expositions en trois lieux différents sur Brive avec pour fil rouge : "La liberté 
d’expression". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2194

En prévisions 

> Meymac : Projection-débat du film "Power to change". Energie pour Demain organise une ciné-projection autour du
film "Power to change" de Carl-A Fechner le jeudi 26 janvier à 20h30 au cinéma Le Soubise à Meymac. Pour en savoir 
plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2201

> Limoges : Exposition sur les camps d’internements sous Pétain en Haute-Vienne L’association les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation et l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Limousin proposent une exposition sur
« Les camps d’internements sous Pétain en Haute-Vienne ». Elle sera présente dans le hall de la Maison du Peuple 24 
rue Charles Michels à Limoges du 27 janvier au 28 février de 9h à 12h et de 14h à 17h les jours ouvrables. L’inauguration
de l’exposition aura lieu le vendredi 27 janvier à 17h avec la projection du film de Tessa Racine : « le camp fantôme » 
suivi d’un débat. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2207

> Limousin : Réunion publique sur les dangers des compteurs Linky avec Stéphane L’Homme . A Limoges, Elle 
aura lieu, le Vendredi 3 février à 20 h, à la salle des fêtes de la maison du peuple, 24 rue Charles-Michel – A Meymac 
avec l’Association Autrement dit » au cinéma le Soubise le samedi 4 février à 14h30 – A Tulle avec le collectif Linky 
Gazpar et Cie à la Salle Latreille à 20h . Pour en savoir plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article2197

> Limoges : Soirée contes et histoires du Limousin. L’Association Artisans du Monde en partenariat avec l’Institut 
d’Études Occitanes du Limousin organise cette veillée le vendredi 3 février à 20h30 au Centre Culturel et Municipal Jean 
Gagnant. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2215

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
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> Angoulême : « Quand la BD s’en mêle ». La Maison des Peuples et de la Paix organise en même temps que le 
festival de la BD d’Angoulême tout un programme d’activités autour du thème « Quand la BD s’en mêle », du 26 au 29 
janvier 2017 dans les locaux de la MPP - 50 rue Hergé à Angoulême. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2211

> Limoges : Rencontre régionale du groupe pays Maroc. Suite aux rencontres locales du groupe pays Maroc, 
RESODI et Cap Coopération, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, organisent la rencontre régionale du 
groupe pays Maroc. Cette rencontre aura lieu le jeudi 2 février de 9h00 à 16h30 à la Maison de la Région à Limoges, 27 
boulevard de la Corderie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2204

A lire, à voir et à faire 

> 8ème édition de l’appel à projet pour le Prix des Initiatives Etudiantes à l’Education et au Développement. Pour 
la 8ème année consécutive, Etudiants et Développement lance un appel à projet pour le Prix des Initiatives Etudiantes à 
l’Education et au Développement (PIEED) à l’endroit des associations étudiantes intervenants dans l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Les structures candidates devront envoyer leur dossier avant 03 avril 
2017. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2198

> Élections aux États-Unis : la victoire de Donald Trump va-t-elle changer le monde ? Avec 290 grands électeurs en
sa faveur contre 228 pour Hillary Clinton, l’élection de Donald Trump à la présidence de la République des États-Unis le 8
novembre 2016 a fait l’effet d’un séisme, pour les commentateurs politiques comme pour la presse américaine et 
internationale. A lire le zoom d’actualité réalisé par Myriam Merlant sur le site  de RITIMO : www.ritimo.org/Elections-aux-
Etats-Unis-la-victoire-de-Donald-Trump-va-t-elle-changer-le-monde

A retenir sur le plan national et international 

> Pour un pacte de solidarité et de développement durable en 2017 ! Coordination SUD lance une campagne de 
mobilisation en vue de l’élection présidentielle et des législatives. Elle appelle tous les candidats à faire le pari d’un 
engagement résolu pour une France plus juste et plus solidaire, mettant sa politique de coopération au développement 
durable au cœur de sa politique étrangère. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/pacte-
de-solidarite-de-developpement-durable-2017

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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