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Agenda de la semaine 

> Brive : Vente annuelle par Amnesty International. Le groupe local organsise sa vente annuelle à la salle du Pont du 
Buy (derrière le cinéma CGR) le samedi 2 décembre de 9h à 18h et le dimanche 3 décembre de 10h à 17h. Seront à 
vendre : de nombreux livres d’occasion, des CD et DVD, des objets Amnesty, des confitures, etc. Sur place, il y aura 
également des pétitions à signer pour des personnes en danger. Une exposition sur les travailleurs au Qatar sera aussi 
présentée lors de ces journées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2442

> Limoges : Bal folk organisé au profit des actions de la MDH. La Maison des Droits de l’Homme organise un bal folk
le samedi 2 décembre de 20h30 à 1h du matin à la Salle des fêtes du Vigenal - 5 rue du Docteur Jacquet à Limoges. Les 
groupes « Musiqu’à Deux », « Roule et Ferme » et « Le Plancher tremble » assureront l'animation de cette soirée. Les 
recettes seront reversées au profit des actions de la Maison des Droits de l’Homme. Un stand présentera aussi les 
activités de la MDH. L’entrée sera de 8 euros (tarif réduit 5 euros). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2450

> La Meyze (87) : Participation de Na Semsé 87 au marché de la Saint Nicolas. Il se déroule le dimanche 3 
décembre, l’occasion de découvrir l’artisanat burkinabé proposé par l’association Na Semsé 87. 

> Limoges : Appel à la manifestation pour soutenir les "sans abri". Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à une 
manifestation au mot d’ordre "Pas un enfant, pas une femme, pas un homme sans abri" le jeudi 7 décembre à 12h30. 
Elle partira du Centre de jour, 1 bis avenue Foucault, pour rejoindre en cortège la préfecture. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2461

> Limoges : "Étonnante Estonie", journée découverte de l’Estonie. Depuis le 1 juillet, l’Estonie assure la présidence 
du conseil de l’Union Européenne. À cette occasion la Maison de l’Europe, en partenariat avec l’association Merlin & Co 
et la ville de Limoges, organise une manifestation consacrée à la découverte de ce pays. Cette séance aura lieu le 
vendredi 8 décembre à partir de 17h à l’auditorium Clancier de la médiathèque de Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2455

> Limoges : Projection du film "La Nouvelle Babylone". L’association Mémoire à Vif organise cette projeciton débat le
vendredi 8 décembre au Lido à 20h30. Elle sera suivie d’un débat avec Federico Rossin, critique de cinéma, Gaëlle 
Théry, pianiste et Dominique Danthieux, historien. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2457

> Le Festival Migrant’Scène en Limousin : Jusqu’au 10 décembre, le festival de la Cimade, "Migrant’Scène" se 
poursuit en Creuse, Corrèze et Haute Vienne. Au programme, des projections, débats, repas, concerts, écriture, 
conférences, expositions... La Cimade fait le choix de porter, à travers le festival Migrant’scène, une approche positive qui
encourage réflexions et initiatives alternatives autour des questions migratoires. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2445

Autres évènements en prévision 

> Limoges : Exposition "Levés avant le jour - Les brigades internationales, de l’Espagne à la Résistance". 
L’Ateneo Republicano du Limousin et l’ONACVG présentent cette exposition du 12 au 22 décembre à Chapelle de la 
Visitation. Par ailleurs, Henry Farreny, professeur honoraire des Universités et Président de l’Amicale des anciens 
guérilléros en France donnera une conférence dans la salle Léo Lagrange à 20h30 le lundi 18 décembre. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2452

> Saint-Jal (19) : Projection du film "La permanence". La projection de ce film  d’Alice Diop (2016 – 96’) organisée par
l’Amicale laïque aura lieu le vendredi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Jal. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2460

> Haute-Vienne : Climax session "Energie citoyenne & participative". En association avec Darwin et l’ADEME, la 
Région Nouvelle-Aquitaine propose deux jours de rencontres, d’animations et débats à destination des collectifs citoyens,
associations, collectivités, porteurs de projets et ceux qui les accompagnent pour échanger sur les bonnes pratiques et 
faire le point sur les nouveaux dispositifs régionaux. A Limoges le vendredi 15 décembre de 14h à 17h30 – Conférences 
professionnelles au Conseil Régional - Le samedi 16 décembre : Rencontres grand public  à la Salle des fêtes de Rilhac-
Lastours - Toute la journée : Exposition et animations sur la transition énergétique. Pour en savoir plus : www.mdh-
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A lire, à voir à faire 

> Limoges : Formation "Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en France : un projet, un 
financement". Organisée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la MDH, cette formation permettra d’accompagner les 
participants dans la mise en place de leur projet d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), elle 
se tiendra le vendredi 15 décembre de 9h à 17h à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Rencontre du groupe pays "Burkina Faso". SO Coopération organise la deuxième rencontre du groupe 
pays "Burkina Faso" en Nouvelle Aquitaine le vendredi 8 décembre au Conseil Régional à Bordeaux. Cette rencontre 
s’adresse à tous les acteurs néo-aquitains (collectivité, association, acteur économique, organisme de formation, 
université…) ayant ou souhaitant mener des partenariats avec des acteurs burkinabé, cette journée vise à favoriser 
l’interconnaissance à travers des ateliers géographiques et thématiques. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2454

A retenir sur le plan national et internaitonal 

> Paris : Lancement des « Etats généraux des migrations ». Les principales associations et collectifs de solidarité 
avec les migrants ont lancé le 21 novembre les « États généraux des migrations » (EGM) lors d’une conférence de 
presse dans les locaux du Gisti. En juin 2017, presque 500 organisations avaient adressé un courrier à M. Macron pour 
demander une Conférence nationale sur la politique migratoire de la France. Faute de réponse satisfaisante de la part 
des pouvoirs publics, elles ont décidé de lancer ce processus d’EGM. Les acteurs entendent peser dans le débat sur le 
projet de loi « immigration et asile », proposer une autre politique migratoire qui sera élaborée au travers une large 
concertation dans toute la France, communiquer vers le grand public pour changer l’image des migrants dans l’opinion. 
Un événement national est prévu au printemps 2018. Pour en savoir plus voir le site dédié : https://eg-migrations.org/

> COP 23 : Pas de sursaut face à l’urgence climatique. La COP23, première “COP du Pacifique” s’est clôturée à 
Bonn. Les négociations ont avancé sur certains fronts et ont posé les bases d’un dialogue pour espérer gagner plus 
d’ambition en 2018. Quelques progrès sont également à noter sur les thématiques qui touchent les populations 
vulnérables. Mais cela reste insuffisant face à l’urgence climatique que les scientifiques ont rappelé pendant cette COP. 
Pour lire le communiqué complet du Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/cop23-pas-sursaut-urgence-
climatique/

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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