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A l’agenda de la semaine
> 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 : Prochain Repaire sur la situation en Grèce. Le Repaire de Limoges (mobilisé pour l’émission Là-bas si j’y
suis), organise une réunion sur la situation en Grèce, le mercredi 7 février 2018, à 18h30 à l’Espace Associatif Gilbert
Roth - 64 avenue de la Révolution à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2512
> Limoges : Soirée sur le thème "Des pommes du Limousin aux perturbateurs endocriniens". Le Cercle Gramsci
organise son prochain débat le Jeudi 8 février à 20h30 à la salle Jean-Pierre Timbaud (derrière la mairie de Limoges) sur
le thème "Des pommes du Limousin aux perturbateurs endocriniens" avec Pierre-Michel Périnaud, médecin généraliste,
président de l’Association Alerte des Médecins sur les Pesticides. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2513
> Tulle : Soirée débat autour du thème "Les droits culturels de la personne : une autre approche des enjeux
culturels sur les territoires". Peuple et Culture Corrèze et le entre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin
organisent une soirée débat avec Jean-Michel Lucas, co-pilote de l’approche ‘‘droits culturels’’ en Nouvelle-Aquitaine.
Cette soirée se déroulera le vendredi 9 février 2018 à 20h30 à la salle Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2509
> 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
> Feytiat (87) : Soirée "On my radio" #1 en soutien au Collectif Chabatz d’Entrar. L’association Forward Promotion
organise une soirée le samedi 17 février, de 21h à 3h, au Foyer Culturel Laïque de Feytiat - 575 rue d’Eymoutiers. Les
prix des entrées seront libres et les recettes seront reversées au Collectif Chabatz d’Entrar. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2511
> 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 15h, 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
> Retour sur la rencontre avec Hamid Fadhel, secrétaire général de l’association Rencontre et Développement en

Algérie. Lundi 29 janvier 2018, la Maison des Droits de l’Homme a accueilli Hamid Fadhel, venu témoigner de la situation
des migrants présents en Algérie et de l’action de l’association Rencontre et Développement. Plusieurs associations
limougeaudes étaient présentes pour le rencontrer : l’association des Sans Papiers, la Ligue des Droits de l’Homme, le
Collectif Chabatz d’Entrar. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2508

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> 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 programme il y aura notamment trois tables rondes et un forum associatif. La journée se déroulera le
vendredi 9 février à Sciences Po Bordeaux. Pour en savoir plus : www.ifaid.org/fr/actualite/evenement-la-solidarite-toutprix
> Angoulême : Rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée Conakry L’association Maraguiri, les
CEMEA Poitou-Charentes, membres du réseau régional multi-acteurs de la solidarité et de la coopération internationales
en Nouvelle-Aquitaine SO Coopération, organisent une rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée
Conakry. La rencontre se déroulera le vendredi 30 mars 2018 à Angoulême de 10h à 16h 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?article2510

Sur le plan national et international
> Les Kurdes de Syrie : De la difficulté de la mise en place d’un projet démocratique - Quelques éléments
essentiels pour comprendre la situation du Rojava et l’opération turque à Afrin. Alors que des élections
s’organisaient dernièrement au Rojava, dans le nord de la Syrie, la Turquie vient de lancer une opération terrestre et
aérienne dans le canton d’Afrin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne souhaite pas que les Kurdes du PYD,
qualifiés de "terroristes" par la Turquie, contrôlent l’ensemble de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ces mêmes
Kurdes qui, hier encore, soutenus par la coalition internationale, faisaient reculer Daech. Aujourd’hui, l’ONU reste
silencieuse : elle n’a pas condamné l’offensive turque en Syrie, bien que le conseil de sécurité se soit réuni autour de ce
sujet lundi 22 janvier. Ces attaques n’ont pourtant pas épargné les civils, victimes des bombardements et des tirs de
l’artillerie turque. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2503
> Mobilisation européenne à l’Est contre la montée des « démocraties illibérales». Plusieurs organisations de la
société civile, de Hongrie, Croatie (CROSOL), Lettonie (LAPAS) et Slovénie (SLOGA) ont lancé une campagne
paneuropéenne contre la montée des démocraties illibérales en Europe aujourd’hui. Démocraties illibérales ? Cette
campagne entend dénoncer des régimes démocratiquement élus qui ne connaissent pas ou peu de contre-pouvoirs, qui
marginalisent toutes les composantes fondamentales d’une société pluraliste (organisations de la société civile, médias,
institutions judiciaires) et qui piétinent les libertés et droits fondamentaux. Pour en savoir plus : www.crosol.hr/eng/paneuropean-campaign-more-democracy-for-more-europe
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