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A l’agenda de la semaine
> Saint-Junien (87) : Ciné-débat autour du film "Irrintzina - le cri de la génération climat". Saint-Junien
Environnement et Alternatiba Limousin organisent un ciné-débat le jeudi 18 janvier à 20h au Ciné Bourse de SaintJunien. Le film : Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique, quelques
militants de l’organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent
en vue de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2486
> Limoges : Exposition "Guernica 1937-2017". L’Ateneo Republicano du Limousin présentera cette exposition du 8
janvier au 10 février au Jardin d’Hiver de la BFM de Limoges. L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 18 janvier à 16
heures. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2485
> Limoges : Ciné-débat autour du film "The sound before the fury". L’Association "Mémoire à Vif" propose ced cinéle jeudi 18 janvier à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2493
> Brive : Soirée-débat : L’intelligence des arbres. Le Cinéma Rex propose cette soirée le vendredi 19 janvier à 21h au
ciné Rex. Elle sera animée par le président de l’Association pour l’Interaction entre les Forestiers qui relatera le travail
minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte. Pour ne savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2483

Evènements en prévision
> Brive : Soirée grecque. L’association franco-hellénique de la Corrèze organise une soirée du nouvel an, avec repas,
musique et danses traditionnelles grecques avec le groupe Parthenon, le samedi 27 janvier 2018 à 20h à Brive -salle
Chadourne - route de Lissac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2490
> Tulle : Projection du film "La bombe et nous". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise une projection de ce
film de Xavier-Marie Bonnot le vendredi 2 février à 18h au Cinéma Véo à Tulle. Pour en savoir plus :
> Brive : Projection du film "La bombe et nous". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise cette soirée le jeudi
15 Février à 20h30 au cinéma Le Rex. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2472

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 tiend les vendredi19 janvier et vendredi 2 février 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
> L’association Daba en misison à Ziniaré en janvier 2018. Cinq membres de l’association Daba basée en HauteVienne vont se rendre au Burkina Faso du 15 Janvier au 27 Janvier afin de réaliser un premier diagnostique dans le
cadre du projet DIAM NATI. Il s’agit d’une mini laiterie tenue par des femmes que l’association Daba va accompagner
dans sa relance. Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets lancé par la région Nouvelle Aquitaine en 2017 en appui aux
acteurs impliqués dans le partenariat avec la Région du Plateau Central. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2487
> Méditerranée : des alternatives citoyennes pour défendre les libertés. Quel rapport entre Exarchia, le quartier
alternatif à Athènes, ces scientifiques turcs qui organisent sur les places publiques des universités populaires, ces
citoyens marocains indignés contre « la hogra », le « mépris » ? Quel point commun entre ces initiatives pour la paix en
Israël et en Palestine, ces Égyptiennes pratiquant le roller derby, un sport aussi atypique que féministe ? Quel lien entre
cette multitude d’initiatives en Italie pour accueillir les migrants, entre ces femmes qui décident en Algérie de mettre bas
les voiles, entre ces citoyens tunisiens mobilisés pour défendre leur mémoire face à une loi d’amnistie… A Lire le dossier
réalisé par le Ravi pour le site RITIMO : https://www.ritimo.org/Mediterranee-des-alternatives-citoyennes-pour-defendreles-libertes

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Poitiers : Exposition “Les Chefs au Burkina Faso : la chefferie traditionnelle des origines à l’Indépendance”. Le
Conseil Départemental de la Vienne présente cette exposition qui se déroulera du 16 janvier au 9 février aux archives
départementales de la Vienne - 30 rue des Champs-Balais à Poitiers. Le vernissage aura lieu le 17 janvier à 18h. Il sera
suivi à 19h d’une conférence par Monsieur Kibsa Ouedraogo - Prince de Kaya (Burkina Faso). Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2488
> Bordeaux : Rencontre des collectivités néo-aquitaines autour des dispositifs financiers innovants. SO
Coopération, en partenariat avec Bordeaux Métropole, organise une rencontre sur les financements innovants à
destination des collectivités de Nouvelle-Aquitaine, le 25 janvier 2018, de 10h00 à 16h00, à l’Hôtel de Bordeaux
Métropole (Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux). Pour en savoir plus : https://www.mdhlimoges.org/spip.php?article2466
> Bordeaux : 3ème édition de la Semaine des Afriques. L’Institut des Afriques présente la 3ème édition de "La
semaine des Afriques" du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Elle se déroulera principalement à Bordeaux et son
agglomération autour du thème : "Innover dans l’Afrique". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2491

Sur le plan national et internaitonal
> Argentine : Retour sur le contre-sommet de l’OMC à Buenos Aires. Laurent Levard (Gret) représentait Coordination
SUD au contre-sommet de l’OMC organisé les 11, 12 et 13 décembre 2017 à Buenos Aires en marge de la XIe
Conférence ministérielle de l’OMC. Il y est notamment intervenu sur les accords de partenariat économique (APE). Le
contre-sommet de l’OMC était organisé par plusieurs dizaines d’organisations de la société civile, principalement latinoaméricaines et internationales. Pour en savoir plus : https://www.coordinationsud.org/actualite/point-contre-sommet-delomc-a-buenos-aires/
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