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des acteurs de la solidarité internationale du
Limousin
A l’agenda de la semaine
> 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 : Rencontre avec Hamid Fadhel, responsable de l’association algérienne Rencontre et
Développement. Hamid Fadhel effectue une tournée en Nouvelle-Aquitaine pour rencontrer les hommes et les femmes
qui dans leurs associations ou à titre personnel sont engagé(e)s auprès des migrants. Dans ce cadre, une rencontre est
organisée lundi 29 janvier à partir de 9h30 à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2502
> Châteauponsac (87) : Soirée sur le droit d’asile avec Anicet Le Pors. La Ville de Châteauponsac organise une
conférence sur le thème "Le droit d’asile, miroir de la citoyenneté" avec Anicet Le Pors, ancien ministre et conseiller
d’État honoraire. Elle se tiendra le mercredi 31 janvier à 19h à la salle culturelle. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2507
> Limoges : Dégustation de soupes équitables avec Artisans du Monde. Elle aura lieu dans sa boutique, 18 rue
Haute Vienne à Limoges le jeudi 1er février de 11h à 14h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2506
> 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 : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2484
> Tulle : Soirée pour comprendre la situation en Birmanie. Le CCFD Terre Solidaire de Corrèze propose une
conférence projection débat sur le thème "Mieux comprendre la situation en Birmanie" le vendredi 2 février à 20h30 au
Centre Culturel et Sportif de Tulle. L’intervenant sera Nicolaas Heeren, Chargé de mission Asie au CCFD-Terre Solidaire.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2505
> 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
> Brive : 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 jeudi 15 février à 20h30 au cinéma Le Rex. Pour en savoir plus : https://www.mdhlimoges.org/spip.php?article2472
> Bellac (87) : Projection du film "Irrintzina, le cri de la génération climat" suivie d’un débat. "Par ici la bonne
soupe" de St Christophe en Charente et Alternatiba Limousin organisent ce ciné-débat le vendredi 23 février à 20h au
cinéma le Lux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2504
> 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
> Limoges : Conférence sur "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du lien social pour
l’art du vivre ensemble ?" L’Association des Burkinabé du Limousin (ABLIM) organise le samedi 3 mars à 15h, une
conférence à la BFM de Limoges autour du thème : "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du
lien social pour l’art du vivre ensemble ?" Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2495

A lire, à voir à faire
> Limoges : Deuxième journée de formation "Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en
France : un projet, un financement". Organisée par leRADSI 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). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

> Le Collectif « On Ne Se Taira Pas » contre les « poursuites baillons » : Il est né de la rencontre d’acteurs divers,
dont la liberté d’expression a été menacée suite à des « poursuites bâillons ». Professeurs d’université, ONG, avocats,
journalistes, bloggeurs, lanceurs d’alerte, ou simples citoyens engagés, sont de plus en plus souvent poursuivis par des
acteurs économiques de pouvoir/d’influence, pour avoir dénoncé au grand public des violations des droits humains et
environnementaux. Ainsi la justice est de plus en plus souvent utilisée à outrance par des multinationales qui n'hésitent
pas à aller jusqu'à la cassation pour intimider les citoyens et les associations dans leur travail de lanceurs d'alertes. Pour
en savoir plus : https://onnesetairapas.org/

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> 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
> Pessac : If'Aid days, la solidarité à tout prix ! L'IFAID Aquitaine organise une journée de conférences et d’information
autour de la question de l’engagement et de la professionnalisation dans la solidarité internationale et l’humanitaire. Au
Au porgramme il y aura notamment trois tables rondes et un forum associatif. La journée se déroulera le 9 février à
Sciences Po Bordeaux. Pour en savoir plus : www.ifaid.org/fr/actualite/evenement-la-solidarite-tout-prix

Sur le plan national et international
> Brésil : Comment des habitants de São Paulo s’organisent pour transformer des sources urbaines en parcs et
jardins autogérés. Suite à une longue sécheresse et à une gestion désastreuse, les réservoirs destinés à
approvisionner la ville en eau potable étaient vides. L’eau est pourtant abondante dans les sous-sols de cette mégalopole
tentaculaire. Une ressource que plusieurs quartiers et leurs habitants apprennent à gérer eux-mêmes, comme un bien
commun, grâce à la présence de sources souterraines urbaines, mais non polluées. Ils aménagent des parcs, des
fermes, et des jardins communautaires, cela jusqu’aux pieds des favelas. A lire l'article de Rachel Knaebel sur le site de
Bastamag : https://www.bastamag.net/Comment-des-habitants-de-Sao-Paulo-s-organisent-pour-transformer-des-sources
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