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À l’agenda de la semaine
> Limoges : Escales Solidaires d’Hiver. Escales Solidaires organise une journée "Escales Solidaires d’Hiver" le
dimanche 16 décembre à 14h à l’Espace Yvon Bach à Limoges. Au programme, des concerts avec René Portella, Marie
Octobre, Claude et Lucie, Hervé Faure, Aurélien Faubert et des surprises en scènes ouvertes, des expositions, des
rencontres et de la solidarité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2809
> Guéret : Tournée Régionale AcclimaTerra. À l’occasion de la restitution du deuxième rapport « Anticiper les
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. », les chercheurs d’AcclimaTerra
viendront discuter des enjeux du changement climatique sur le territoire le 17 décembre à 18h à la Grande Salle de la
Mairie à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2796
> Limoges : Manifestation de soutien aux migrants. Le 18 décembre est la journée internationale en soutien aux
migrants proclamée par l’Organisation des Nations Unies. Le Collectif Chabatz d’Entrar lance un appel à manifester en
soutien aux migrants le mardi 18 décembre à 18h - place d’Aine à Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2822
> Limoges : Café-débat "Amours et Différences, parlons-en !". L’équipe de Coexister de Limoges organise le Samedi
22 décembre 2018 à 14h à la Maison des Droits de l’Homme de Limoges un café-débat pour échanger sur la question
des différences (de convictions religieuses, philosophiques ou politiques, d’âge, de milieu social, culturelles, etc...) au
sein de nos relations amoureuses et sentimentales. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2824

A lire, à voir, à faire
> Limoges : Un collectif et une pétition contre l’expulsion d’une famille avec trois enfants inscrits à l’Ecole
Edouard Herriot. Un collectif de parents d’élèves de l’école Edouard Herriot s’est constitué pour soutenir une famille
composée des parents avec leurs trois enfants menacée d’expulsion. La famille a reçu une notification de quitter le
territoire alors qu’elle est en France depuis 2013 et ayant des enfants inscrits depuis cette date. Le Collectif souhaite que
la circulaire Valls puisse leur être appliquée. Il ont lancé une pétition ce vendredi 14 décembre qui sera adressée au
Préfet de la Haute-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2823

Sur le plan National et International
> Paris : Colloque « Les reconfigurations des espaces démocratiques ». Le CRID et le LIPHA (laboratoire
interdisciplinaire d’étude du politique – Hannah Arendt) lancent une invitation aux acteurs et actrices de la société civile,
ainsi qu’aux chercheuses et chercheurs, français et étrangers, à contribuer à une réflexion collective, dans le cadre d’un
colloque international collaboratif « Les reconfigurations des espaces démocratiques » le 14 et 15 Janvier 2019 sur le
campus de l’Université Paris-Est Créteil. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2821
> Soudan du Sud : Avec près de 400 000 morts, les États-Unis changeront-ils à présent leur politique vis à vis de
ce pays ? Le gouvernement Trump est resté totalement silencieux au sujet du conflit en cours au Soudan du Sud et
maintient des relations diplomatiques discrètes avec les leaders de ce pays, malgré un récent rapport affirmant que près
de 400 000 personnes ont trouvé la mort au cours de la guerre civile qui a lieu dans le pays... Deux millions de personnes
environ ont été déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud et plus de 2,5 millions de personnes ont fui le pays. Comme si
cela n’était pas suffisant, le Soudan du Sud est également en train de vivre l’une des pires crises humanitaires au monde.
Près de 6 millions de personnes, soit environ 60% de la population, sont en situation de précarité alimentaire grave,
quand 1,6 millions d’autres sont menacées par une famine imminente. A lire la traduction sur le site RITIMO la traduction
de l’article d’Edward Hunt : www.ritimo.org/Avec-pres-de-400-000-morts-les-Etats-Unis-changeront-ils-a-present-leur
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