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A l’agenda de la semaine 

> Limoges : Ciné-débat autour du film "Latifa : le coeur au combat". Coexister Limoges et les Étudiants Musulmans 
de France Limoges organisent un ciné-débat le vendredi 19 janvier, à 19h30 au cinéma Grand Écran Centre-ville autour 
du film « Latifa : le cœur au combat ». Le débat se fera en présence du réalisateur Olivier Peyon et sera suivi d’un repas. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2498 

> 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 en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2483

> Vitrac-sur-Montane (19) : Cinéma documentaire et concert organisés par Peuple et Culture. L’association Peuple 
et Culture organise des projections et un concert "Carte blanche à Frederico Rossin", le samedi 20 janvier 2018 à partir 
de 16h30 chez Raphaëlle De Seilhac (Vitrac-sur-Montane - Au domaine du Mons). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2492 

> Guéret : Projection du film "Les pieds sur terre". L’association ATTAC23 organise une projection du film "Les pieds 
sur terre", le vendredi 26 janvier à 18h au cinéma le Sénéchal à Guéret. Une petite discussion spontanée dans la salle à 
l’issue de la séance sera organisée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2501

> 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 

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2485

Evénements en prévision 

> 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. Le film sera également diffusé à Brive, le 
jeudi 15 février à 20h30 au cinéma Le Rex. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2484 et 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2472

> Seilhac (19) : Conférence "La mutinerie des soldats russes à la Courtine". Le Mouvement de la Paix 19 et l’ARAC 
19 organisent une conférence le jeudi 1er mars à 15H00, à la salle de la médiathèque de Seilhac. Elle sera animée par 
Jean-Paul Gady, secrétaire de l’association « La Courtine 1917 ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2473 

A lire, à voir à faire 

> Limoges : Mise en place de points d’information dédiés à l’habitat participatif. L’association Dessine-moi un 
logement anime un Point Info dédié à l’habitat participatif au Café Littéraire de la Bibliothèque francophone multimédia, 
sur plusieurs mardis, à partir du 16 janvier jusqu’au 27 mars, à 18h. L’association sera à la disposition du public pour 
répondre aux demandes d’informations. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2496 

> Action du mois de l’ACAT pour dénoncer  les crimes de guerre commis au Sahara Occidental par le  Maroc. 
L’association propose un envoi de courrier auprès de Frédérica Moghérini (Haute représentante de l’Union Européenne 
pour les Affaires étrangères) afin de soutenir les personnes emprisonnées  depuis 2010 simplement pour avoir manifesté 
pacifiquement contre l’occupation de leur territoire. Pour en savoir plus : http://acatfrance.fr/actualite/je-denonce-les-
crimes-de-guerre-du-maroc-

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : "Quand la BD s’en mêle" expositions et actions autour de la Bande Dessinée pendant le Festival 
International de la BD. Dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, chaque année, la 
Maison des Peuples et de la Paix réuni le collectif "Quand la BD s’en mêle" pour proposer des expositions et des actions 
autour de la Bande Dessinée. Cette année, la Maison des Peuples et de la Paix présentera 5 expositions, une table 
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ronde et un concert autour des thèmes illustrant leur Charte. Le festival aura lieu du 25 au 28 janvier. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2499

> 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.mdh-limoges.org/spip.php?
article2466

> Pessac (33) : "Quelles convergences entre projets de coopération et de solidarité internationale et dynamiques 
migratoires ? Focus sur le Sénégal". Le Groupe Pays Sénégal de So Coopération organise, sous l’égide de l’unité 
mixte de recherche Les Afriques dans le Monde, une journée événement intitulée : "Quelles convergences entre projets 
de coopération et de solidarité internationale et dynamiques migratoires ? Focus sur le Sénégal". Cet événement aura 
lieu le 29 janvier 2018, de 10h à 17h à la Maison des Sud (12 Esplanade des Antilles, Pessac). Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2497

> 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 international 

> Iran : Suite aux manifestations, des étudiants et universitaires lancent un appel au soutien international à la 
révolte populaire en Iran. L’Iran est secoué depuis presque deux semaines par une vague de manifestations populaires 
contre le régime théocratique et la misère économique infligée au peuple. Pour en savoir plus : 
https://blogs.mediapart.fr/nan-kar-azadi-militantes-pour-la-justice-et-la-liberte/blog/170118/appel-au-soutien-international-
la-revolte-populaire-en-i - Human Rights Watch dénonce également la répression et les violations des droits à la 
liberté d’expression en Iran . Pour en savoir plus : www.hrw.org/fr/news/2018/01/18/iran-les-reformes-au-point-mort

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?article2494
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