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A l'agenda de la semaine 

> 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

> Limoges : Assemblée générale du MRAP. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) tiendra son assemblée générale le samedi 4 février à 15h à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Cette 
Assemblée Générale ouverte se conclura par un pot convivial. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2218

> Limoges : Conférence sur le droit de mourir dans la dignité. L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
87 organise le 4 février à 14h30 à la salle de la Mutualité, 39 av Garibaldi cette conférence avec Pierre Juston doctorant 
en droit public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2216

> Limoges : Rencontres autour du livre "L’Espagne passion française". L’Aténéo Républicano du Limousin propose 
une séance de dédicaces le samedi 4 février de 15h à 18h à la libraire Anecdotes - rue du Consulat à Limoges avec les 
auteurs Geneviève Armand Dreyfus et Odette Martinez Une discussion autour d’un verre se tiendra par la suite à 20h30 
au Conseil Départemental, 11 rue François Chénieux à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2219

> Sérilhac (19) : Soirée autour du film "Le potager de mon grand-père". Peuple et Culture propose cette soirée le 
samedi 4 février à 20h30 - salle des fêtes à Sérilhac, participation libre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2220

> 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. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2207

> Seilhac (19) : Exposition sur les Prix Nobel africains. La médiathèque de Seilhac présente à ses heures 
d’ouverture, jusqu’au 7 février, une exposition réalisée par le Mouvement de la Paix, sur les prix Nobel africains - 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2217

> Limoges : Préparation du prochain village Alternatiba Limousin. L’Assemblée Géniale d’Alternatiba se tiendra le 
dimanche 5 février à 10h30 à la Maison de quartier du Val de l’Aurence - 13, rue Jules Ladoumègue à Limoges. Elle sera 
suivie à 14h d’une réunion préparatoire du Village 2017 avec les bénévoles. Le prochain village consacré à la lutte contre
le changement climatique est programmé pour les 23 et 24 septembre 2017 à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2221

En prévisions 

> Limoges : Mobilisation contre le délit de solidarité. Dans le cadre de la mobilisation nationale « Délinquants 
Solidaires », le Collectif Chabatz d’entrar se joint à la journée d’action et informe les citoyens qu’il organise le jeudi 9 
février 2017 à 18h un rassemblement Place de la Motte à Limoges suivi d’une marche vers le Palais de justice « pour en 
finir avec le délit de solidarité ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2225

> Isle (87) : Accordéon et gospel au profit de l’UNICEF. Le samedi 11 février 2017 à partir de 20h30, l’orchestre 
d’accordéon AML 87 donnera un concert exceptionnel en compagnie de l’ensemble Gospel Fusion à l’auditorium du 
centre culturel Robert Margerit à Isle. L’ensemble des bénéfices de ce concert sera reversé à l’UNICEF - Participation 
libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2222
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Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : Assemblée générale de SO-Coopération. L’AG du nouveau réseau régional multi-acteurs "SO 
Coopération" se tiendra le vendredi 17 février de 15h à 17h à la Caisse Régionale du Crédit Agricole - rue d’Epagnac à 
Soyaux près d’Angoulême. L’ensemble des acteurs impliqués dans la coopération de la Nouvelle Aquitaine sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale du 17 février à Angoulême. Pour en savoir plus, pour adhérer à SO Coopération ou se 
porter candidat au CA... : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2223

> Formation "La redevabilité des projets de coopération et de solidarité internationale à Pessac et Angoulême : 
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, SO Coopération propose une formation gratuite sur la redevabilité et 
spécifiquement dédiée aux lauréats des appels à projets 2016 « Développement solidaire » (dispositif des ex-Régions 
Limousin et Aquitaine) et « Solidarité internationale » (dispositif de l’ex-Région Poitou-Charentes). Cette formation est 
également à destination des lauréats 2015 qui n’ont pas encore rendu de bilan. Pour cette formation d’une demi-journée, 
deux dates sont proposées : Pessac (33), de 14h à 18h le 8 février 2017 à la Maison des Suds, 12 Esplanade des 
Antilles - Angoulême (16), de 13h à 17h le 14 février 2017 à la Maison des Peuples et de la Paix, 50 Rue Hergé. Pour en 
savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2224

> Limoges : Annulation de la rencontre régionale du groupe pays Maroc. Cette réunion initialement prévue le 2 
février à l'Hôtel de Région a été annulée et reportée à une date à fixer en mars - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2204

A lire, à voir et à faire 

> Dom’asile : Un site pour l’information des demandeurs d’asile. Ce site, créé par l'association Dom'asile, est une 
plateforme d’informations générales dédiée aux personnes qui font ou souhaitent faire une demande d’asile en France. Il 
offre des informations concrètes concernant les démarches et droits des demandeurs d’asile, présentées sous une forme 
compréhensible et simple. Ces informations existent sous forme d'écrits, de vidéos et de bandes audio en plusieurs 
langues (Français, Anglais, Ourdou, Arabe Bengali). Pour en savoir plus : www.domasile.org

> Inde : Des conflits inter-religieux aux violences faites aux femmes, un pays sur le long chemin de la lutte contre
les discriminations. A lire le dossier réalisé par le CID MAHT qui traite de l’histoire récente de l’Inde, du  
communautarisme politico-religieux, du système de castes en Inde, de la place des femmes en Inde et de plusieurs 
autres éléments clefs pour mieux percevoir le contexte géo-politique de ce pays. A voir sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Inde-des-conflits-inter-religieux-aux-violences-faites-aux-femmes

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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