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À l’agenda de la semaine 

> 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

En prévision 

> Limoges : Bal folk de soutien aux actions de la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le samedi 2 février à 
partir de 20h à la salle municipale du Vigenal – rue du Docteur Jacquet à Limoges. 

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

> Limoges : Importante mobilisation de solidarité avec les migrants. Mardi 18 décembre en soirée, une importante 
manifestation a rassemblée près de 250 personnes à Limoges dans le cadre de la Journée internationale de solidarité 
avec les migrants. Un cortège s’est formé au départ de la place d’Aine avant d’atteindre la préfecture via l’Hôtel de Ville. 
A lire l’article complet sur la mobilisation : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2828

> Limoges : Hommage à Suzanne Lagorce. Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de Suzanne 
Lagorce. Elle restera pour nous une importante figure limousine en matière d’engagement et plus particulièrement en ce 
qui concerne la solidarité internationale et la défense des droits de l’Homme. Il y a encore quelques années, elle était 
fortement engagée dans le fonctionnement de la Maison des Droits de l’Homme et dans le soutien aux migrants. Nous 
resterons très marqués par sa fidélité généreuse et son dynamisme qui ont été autant d’expériences et d’exemples pour 
nous inciter à poursuivre son engagement. Les obsèques se sont déroulées ce vendredi 21 décembre à l’église du Sacré 
Coeur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2826

> Climat : Stop à l’inaction, demandons justice ! Quatre organisations d’intérêt général assignent l’État français en 
justice devant le Tribunal administratif de Paris pour inaction face aux changements climatiques. Leur objectif est de faire 
reconnaître par le juge l’obligation de l’État d’agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, afin de protéger les 
Français.es face aux risques induits par les changements climatiques. A peine 48 heures après son lancement la pétition 
a déjà dépassée les 1,2 millions de signatures… Pour en savoir plus et participer  : https://laffairedusiecle.net/

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets Développement solidaire et ECSI 2019. Dans le cadre de sa politique 
internationale, la Région Nouvelle-Aquitaine a d’ores et déjà mis en ligne les appels à projets "Développement solidaire" 
et "Education à la Citoyenneté et Solidarité Internationale (ECSI)" pour l’année 2019. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2827

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

> En 2019, le prochain sommet du G7 se tiendra en France à Biarritz : La lutte contre les inégalités est ainsi affirmée 
comme la priorité pour l’Elysée durant la présidence du G7 par la France qui débute cette semaine. Voir le communiqué 
complet sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/la-lutte-contre-les-inegalites-priorite-de-la-presidence-
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du-g7  - Par ailleurs les associations de solidarité internationale appellent le président de la République à respecter 
quatre conditions essentielles pour que ce G7 contribue vraiment à la lutte contre toutes les inégalités et participe à 
répondre aux facteurs de la triple crise sociale, climatique et des solidarités que nous vivons.  A lire Déclaration de 
Coordination SUD suite au lancement de la présidence française du G7 :  www.coordinationsud.org/communique-de-
presse/declaration-de-coordination-sud-suite-au-lancement-de-la-presidence-francaise-du-g7 

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
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