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A l’agenda de la semaine
> 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 Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin
organisent une soirée débat autour du thème "Les droits culturels de la personne : une autre approche des enjeux
culturels sur les territoires". Cette soirée se déroulera le vendredi 9 février 2018 à 20h30 à la salle Latreille à Tulle. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article0259
Cercles de silence en soutien à Martine Landry, militante d’Amnesty International :
- Tulle et Brive : Cercles de silence en soutien à Martine Landry, militante d’Amnesty International : La Ligue des
Droits de l’Homme a lancé l’initiative d’organiser des cercles de silence en Corrèze, le mardi 13 février 2018 à 17h30,
veille du procès de Martine Landry, devant les tribunaux de Tulle et de Brive, afin d’affirmer leur soutien envers les
bénévoles poursuivis en raison de l’aide qu’ils apportent aux migrants. Les organisations souhaitant se joindre à la
mobilisation sont invités à joindre la LDH - 06 85 60 89 95. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement2848
- Limoges : A l’initiative de la section locale la LDH, membre du collectif « Chabatz d’Entrar », et du groupe 35
d’Amnesty International, un rassemblement est organisé le mardi 13 février de 17h30 à 18h30 devant le palais de justice
Place d’Aine à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2531
> Limoges : La saint valentin dans la boutique d’artisanss du Monde : "Offrir par amour, pour la solidarité, ou
simplement pour faire plaisir... Ici et là-bas." Pour la Saint-Valentin, Artisans du Monde, spécialisée dans la vente de
produits issues du commerce équitable, propose une remise exceptionnelle de 10% sur l’ensemble de l’artisanat. L’offre
sera valable le samedi 10 février, le mardi 13 février ainsi que le mercredi 14 février (ouverture ce jour, de 9h30 à 18h), à
la boutique d’Artisans du Monde située au 18, rue Haute Vienne à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2519#
> Magnac-Laval (87) : Conférence "Du sol à l’assiette - Quelles bonnes pratiques pour la santé ?". L’association
Pour la Santé de la Terre et du Vivant organise une conférence suivie d’une table-ronde sur le thème suivant : "Du sol à
l’assiette. Quelles bonnes pratiques pour la santé ?". Le jeudi 15 février à 20h à la salle de spectacle de Magnac-Laval.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2515
> 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

Evénements en prévision
> 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
> Limoges : Soirée jazz et chansons françaises pour l’UNICEF : Le comité UNICEF Limousin et le Green St Lazare
organisent un dîner solidaire dans le cadre des 70 ans de UNICEF, le vendredi 23 février 2018 à 19h30 avec la
participation gratuite de Pat Giraud et ses musiciens. Pour en avoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2525
> Limoges : Assemblée Générale d’Amnesty International : Amnesty International - Groupe de Limoges, tiendra son
Assemblée le samedi 24 février 2018, à 14 h (accueil à partir de 13h30), à l’Espace associatif Charles Silvestre à
Limoges (40 rue Ch. Silvestre - salle n° 2 au 1er étage). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2524
> 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
> Malemort : Repas spectacle du Comité de jumelage Malemort / Sakal : Le comité de jumelage Malemort/Sakal
organise un repas-spectacle, le samedi 3 mars à 19h30, à la salle polyvalente (derrière la Mairie). La soirée sera animée
par Mamadou Sene et ses musiciens ainsi que par les élèves danseurs. Pouer en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2527
> Limoges : Conférence gesticulée sur le rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes. Le CCFDTerre Solidaire organise une conférence sur le thème du rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes.
Cette conférence gesticulée sera animée par Alexis Lecointe et se tiendra le samedi 10 mars à 14h30, salle du
Faubourien à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2516

A lire, à voir à faire
> Orient XXI : Un site destiné à apporter au grand public une meilleure connaissance sur le Proche et le Moyen
Orient. Il est alimenté par un groupes de journalistes, universitaires, militants associatifs qui se sont donnés une certaine
déontologie pour une information indépendante et de qualité en rupture avec les trop nombreux sites qui montrent une
image si déformée et partielle de cette région. A lire : https://orientxxi.info/

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Les nouveaux outils de communication du groupe pays "Nouvelle Aquitaine - Burkina Faso". Le groupe pays
"Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso" rassemble les acteurs néo-aquitains tels que les associations, collectivités,
entreprises, organismes de formations, universités... qui sont engagés au Burkina Faso dans des actions de coopération.
Il est animé par le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle-Aquitaine SO Coopération. La Maison des Droits de
l’Homme participe à l’animation des outils de communication du groupe (lettre d’information, flux d’actualités, pages
facebook...) Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2530
> Angoulême : Rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. SO Coopération, sur demande
de certains de ses membres (association Maraguiri, les CEMEA Poitou-Charentes), organise 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2510

Sur le plan national et international
> Réactions très mitigés des ONG sur les dernières positions gouvernementales relatives à la solidarité
internationale. Le premier Comité interministériel pour la Coopération internationale au développement du quinquennat
s’est réuni le jeudi 8 février 2018 sous la présidence du Premier ministre. Les ONG françaises membres de Coordination
SUD en tirent un bilan pour le moins mitigé. A lire le compte-rendu de Coordination Sud :
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/solidarite-internationale-dou-faut-regarder-propositiongouvernementale-de-pres-de-loin/

> Corée du Sud : Accélérer le rythme des réformes en matière de droits humains. Alors que la Corée du Sud
s’apprête à accueillir les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang qui débuteront le 9 février 2018, le président Moon
Jae-In devrait intensifier les réformes relatives aux droits humains et amnistier les syndicalistes emprisonnés, a déclaré
Human Rights Watch. A lire le communiqué : https://www.hrw.org/fr/news/2018/02/08/coree-du-sud-accelerer-le-rythmedes-reformes-en-matiere-de-droits-humains
> Dans l’indifférence, Gaza sombre dans le dénuement. Soumis à un blocus israélien vieux de plus de dix ans, les
millions de Palestiniens enfermés dans Gaza connaissent une situation dramatique qui ne soulève pourtant aucune
indignation de la part de la « communauté internationale ». Et les mois à venir risquent d’être encore pires. A lire sur le
site d’Orient XXI : https://orientxxi.info/magazine/dans-l-indifference-gaza-sombre-dans-le-denuement,2258
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