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À l’agenda de la semaine 

> 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 

> 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 : 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

> 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 

> Compreignac : Répas rencontre-échange "Eloge du ver de terre". Le Samedi 2 Février 2019 à partir de 19h00, 
l’auberge de Pontabrier , organise un repas rencontre, échange avec Christophe Gatineau, président de l’association le 
Jardin vivant. Seront proposés lors de ces soirées 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 

> Saint-Yrieix-la-Perche : Rencontre avec Anna Bednik. L’association Les Oiseaux Livres co-organise avec Stop 
Mines 87 et 24 une rencontre avec Anna Bednik le mercredi 6 février à 18h30 à la librairie Les Oiseaux Livres à Saint-
Yrieix-la-Perche. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2863 

> Limoges : 6e Biennale des artistes du Secours Populaire. Le Secours Populaire Français 87 organise le vernissage
de cette exposition le mercredi 6 février à 18h au Pavillon du Verdurier - Place Saint-Pierre à Limoges. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2864 

> 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 

> Limoges : Rencontre autour de la suppression du Point d’Accés au Droit des Etrangers. L’Association Dessine 
Moi un logement invite à une réunion suite à la "suspension" du Point d’Accès au Droit des Étrangers (PADE) à la Maison
des Droits de l’Homme le Jeudi 7 février à 18h30 à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2861 

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci. Le Cercle Gramsci organise une conférence débat sur le thème " ZAD , 
Ronds-points " Les luttes de territoires nouvelles radicalités nouveaux sujets révolutionnaire " avec Serge Quadruppani , 
romancier , journaliste , essayiste. Elle se tiendra le jeudi 7 février à 20h30 - salle Jean Pierre Timbaud derrière la mairie 
de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2860 

> 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 

En prévision 

> 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 
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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 

> Limoges : Projection « Un toit sur la tête ». L’association Dessine-moi un logement organise la projection-débat 
autour du documentaire « Un toit sur la tête » en partenariat avec le collectif Cedis de Toulouse le 8 mars à 19h à la salle 
de conférences de la Médiathèque de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2859 

A lire, à voir, à faire : 

> Un Webdocumentaire sur le thème « Résistances en Palestine ». Ce parcours numérique présente le thème 
’Résistances en Palestine’. Il a été réalisé par le Collectif 14 de Solidarité avec la Palestine, l’association des Femmes en 
noir de Caen et le Citim. Ce récit témoigne des nombreux liens qu’ont pu créer ces trois organisations avec la population 
palestinienne dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile. A voir sur le site Une Seule Planète : 
https://uneseuleplanete.org/Resistances-en-Palestine

Sur le plan National et International 

> Lyon Les ONG se réunissent pour un G7 plus juste. Les 4 et 5 février 2019  se tiendra une rencontre internationale 
réunissant les ONG investies dans le suivi des travaux du G7.  Organisée par Coordination SUD et la Global task force, 
coalition des ONG des 7 pays concernés, cette réunion a pour objectif d’établir les recommandations de la société civile à
porter auprès des chefs d’Etat et lors des réunions ministérielles qui jalonneront l’année 2019 jusqu’au sommet du G7 qui
aura lieu en août à Biarritz. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/les-ong-se-reunissent-a-lyon-pour-
un-g7-plus-juste – Voir aussi le dossier thématique : www.coordinationsud.org/theme/g7-2019/

> La casse du droit de manifester : Le 30 janvier 2019, les députés ont adopté les quatre premiers articles de la loi dite 
« anti-casseurs. », une loi qui restreint surtout arbitrairement le droit de manifester pacifiquement. Les articles les plus 
polémiques ont été votés comme la possibilité d’interdiction administrative de manifester, l’absence de recours effectifs 
pour les interdits de manifestation, le fait de cacher ou de protéger son visage qui deviendra un délit… A lire l’article 
d’analyse sur le site d’Amnesty International https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/la-casse-du-droit-de-
manifester

> Egypte : En pleine visite d’Emmanuel Macron, nouvelle vague d’arrestations politiques : Au moment même où le 
président français affirmait, durant son séjour au Caire, vouloir redonner de l’importance à la question des droits humains 
dans la relation entre la France et l’Égypte, les forces de sécurité du régime d’Abdel Fattah al-Sissi arrêtaient plusieurs 
opposants politiques appartenant à la gauche égyptienne. Puis, le président français à peine remonté dans l’avion, un 
journaliste de retour au Caire était arrêté mardi à l’aéroport. A lire l’article sur le site de Bastamag : 

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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