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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Débat sur les mines d’or et les luttes contre l’extractivisme en Guyane et en Limousin. La revue Z et 
le Collectif Stop Mines 87 organisent une après-midi débat sur la question des mines d’or et les luttes contre 
l’extractivisme en Guyane et en Limousin le samedi 26 janvier à partir de 16h à la salle Jean-Pierre Timbaud – derrière la 
mairie à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2849 

> Limoges : Un repas solidaire « Echappée musicale ». L’association Burkin’Alphabet organise un repas solidaire 
échappée musicale Samedi 26 janvier 2019 – 19h30 à la Mairie Annexe de Limoges – Beaune les Mines(87). A cette 
occasion le groupe Harp’Edge animera la soirée.Une présentation des actions portées par l’association sera également 
proposée ainsi qu’un récit en images de la dernière mission en mai 2018. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2833 

> Eymoutiers : Projections de films & Repas indiens. Le cinéma le Jean Gabin organise une soirée autour de la 
culture indienne le dimanche 27 janvier à 17h30 au cinéma le Jean Gabin suivi d’un repas indien à 19h sur réservation au
café culturel la Consolante et d’un second film à 20h30 à Eymoutiers. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2850 

> Limoges : Projection-débat autour du film Au bout de la nuit. Pyramide Production organise en partenariat avec 
Limoges Métropole une projection-débat autour du film « Au bout de la nuit » le 31 Janvier 2019 à 18h au Musée de la 
Résistance de Limoges. Rosette Rigon-Gouffault, fille du témoin du film, et le réalisateur Patrick Séraudie seront présents
lors du débat à l’issue de la projection à 19h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2852 

> Info dernière minute : Mobilisation à Limoges en soutien à René Bokoul. Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à 
un rassemblement devant le tribunal administratif  - 1 cours Vergnaud – le jeudi 31 janvier à 11 heures en soutien à René
Bokoul artiste en demande d’asile, en France depuis 2012 il est sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire 
français.

> Guéret : Soirée sur le thème "Catastrophe nucléaire en France ?". L’association "Les Chemines" organise le 
vendredi 1er Février à 20h dans la grande salle de la mairie, avenue de la république face à la poste , une conférence sur
le thème "Catastrophe nucléaire en France ?". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2837 

> Limoges : "Nous voulons des coquelicots". Le prochain rassemblement se tiendra le vendredi 1 février devant la 
Mairie de Limoges à 18h30. "Nous voulons des coquelicots" invite les citoyens à aller signer et à faire signer l’appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. "Nous voulons des coquelicots" donne rendez-vous aux citoyens tous les
premiers vendredis de chaque mois. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2843 

> Limoges : Programme des manifestions en février par l’Ateneo Republicano du Limousin. L’Ateneo Republicano 
du Limousin partage son programme des manifestations qui auront lieux à Limoges du 2 février au 12 février. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2853 

> 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. Les groupes suivant se produiront : 
Musiqu’à deux - Roule et Ferme - le Plancher Tremble. Entrée 8 euros (TR : 6 euros). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2841

> Compreignac : Répas rencontre-échange "Eloge du ver de terre". Le Samedi 2 Février 2019 à partir de 19h00 à 
l’auberge de Pontabrier , l’association "Éloge du ver de terre" organise un repas rencontre, échange avec Christophe 
GATINEAU. "Éloge du ver de terre" lors de ces soirées propose au menu des entrées, plats et desserts avec des produits
issus de l’agriculture biologique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2844 

En prévision 

> Limoges : « 5 heures pour la Palestine ». Limousin Palestine organise une soirée rencontre et débat le jeudi 7 février
à partir de 18h à la salle Léo Lagrange à la Maison du Temps Libre à Limoges. Michel Warschawski, journaliste et 
écrivain israélien, militant anticolonialiste présentera son livre « 5 heures pour la Palestine » et André Rosevègue, 
représentant de l’UJFP (Union juive française pourla paix) sera présent pour une conférence. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2856 
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> Limoges : 6e Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du Capitalisme. La Compagnie Triple A, l’Église de la Très 
Sainte Consommation et Alternatiba Limousin organise la 6e Cérémonie des Doigts d’Or le 8 février à 20h, ouverture des 
portes dès 19h45 à l’auditorium de la Médiathèque de Rilhac-Rancon à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2831 

> Château-Chervix : Réunion publique d’information « Projet minier en Haute-Vienne et Dordogne ». Stopmines 87
organise une réunion publique d’information et de mobilisation « Projet minier en Haute-Vienne et Dordogne » le lundi 11 
février à 20h30 à la salle polyvalente à Château-Chervix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2855 

> Tulle : Rencontre départementale de la vie associative. Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine organise la 
rencontre départementale de la vie associative le mardi 12 février 2019 de 14h à 19h à la salle de l’Auzelou -Avenue du 
Lieutenant-Colonel Faro à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2846 

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

A lire, à voir, à faire : 

> Formations de Coordination Sud : Coordination SUD propose chaque année des formations ouvertes au personnel 
des ONG de solidarité internationale. Ces formations s’adressent aux femmes et hommes salariés, bénévoles (membres 
de Conseil d’administration ou équipes opérationnelles) ou encore volontaires. Cette offre s’inscrit pleinement dans sa 
mission d’appui et de renforcement des ONG françaises. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/notre-
nouveau-catalogue-de-formation-est-en-ligne

> Catalogue des formations Educasol : Ce catalogue vous présente l’ensemble des formations en ECSI (Education à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), proposé par  Aide et Action, Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, 
la DCC, Etudiants & Développements, le Festival des Solidarité, le F3E, Gaïa, Le Partenariat, Kurioz, Ritimo, la SCD, 
Solidarité Laïque, Starting Block vous présentent, sur ce catalogue, l’ensemble des formations en ECSI (Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) pour l’année 2019. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Les-formations-de-
ritimo-dans-le-catalogue-d-Educasol

Sur le plan National et International 

> Nouveau rapport d’Attac : « Les grandes entreprises françaises : un impact désastreux pour la société et la 
planète ! » : Attac France, en partenariat avec l’Observatoire des multinationales, publie ce rapport qui synthétise le 
véritable bilan des entreprises du CAC 40 en matière de justice sociale, justice écologique et justice fiscale. Pour en 
savoir plus : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/nouveau-rapport-d-attac-les-grandes-
entreprises-francaises-un-impact-desastreux

> Lancement de la campagne européenne : Stop impunité ! Des droits pour les peuples, des règles pour les 
multinationales. Une coalition de plus de 150 organisations de 16 pays européens a rendu public ce mardi 22 janvier 
une pétition pan-européenne demandant aux dirigeants européens de mettre fin au système de justice d’exception dont 
bénéficient les entreprises multinationales et d’introduire des régulations contraignantes pour qu’elles respectent les 
droits humains et l’environnement : www.stop-impunite.fr

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?article2842 
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
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