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 Agenda de la semaine

> Limousin : Festival Migrant’Scène 2019. Organisé par les groupes de la Cimade de Haute Vienne et de Corrèze, il se
déroule du 15 novembre au 8 décembre. A noter cette semaine :  
- 3 décembre à 20h30 - Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers (87) : Projection « murs de papiers » d’Olivier Cousin
- 6 décembre à à 20h30 - Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers (87) : Projection « l’Europe aux pieds des murs » d’Elsa 
Putelat et Nicolas Dupuis.
-  7 décembre à 19h – Discothèque la Croule – Les Sapins - Peyrelevade (19) : Repas partagé et soirée dansante 
avec l’association la Croule / Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3081

> Limoges : Le prochain Repaire se réunit le mercredi 4 décembre à 18h30 à l'AEGR -  64 avenue de la Révolution et 
abordera le thème de la retraite.

> Limoges et Aixe sur Vienne : Conférences gesticulées « L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres ». 
Présentées par Guillaume Pons elle se tiendront le Jeudi 5 décembre à 20h à la Ruchidée à Limoges – 16 rue de la Croix
Rouge – Samedi 7 décembre à 16h à la librairie du Temps de Vivre à Aixe sur Vienne. Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/pg/guillaumeGesticulant

> Limoges : Rassemblement pour éradiquer les pesticides de synthèse. Le Collectif des Coquelicots 87 invite les 
citoyens à participer (comme tous les premiers vendredi du mois) au prochain rassemblement pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse le vendredi 6 décembre  devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3417 – A Saint Junien, un rassemblement similaire se tient à 18h le vendredi 6 
décembre – Place Auguste Roche

> Brive : Vente annuelle d’Amnesty international. Le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 18h et le dimanche 08 
décembre de 10h à 17h, le groupe Amnesty international de Brive organise une vente annuelle de livres, cd, artisanat, 
objets Amnesty, confitures… à la salle du Pont du Buy. Cette vente est une action en faveur des droits humains. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3093

Evènements en prévisions

> Bourganeuf (23) : Réunion autour du changement climatique et les pratiques agricoles. La Confédération 
Paysanne du Limousin organise une après-midi autour d’interventions et d’échanges entre paysan.ne.s autour du projet 
de recherche et développement AP3C pour Adaptations des Pratiques Culturales au Changement Climatique. Elle se 
tiendra le mardi 10 décembre à 14h - Salle Maurice Cauvin - 5 Rue du Champs de Mars. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3090

> Brive : Célébration du 71e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le mardi 10 
décembre à 18h le « Collectif du 10 décembre » organise la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme à bride à la stèle des Droits de l’Homme,dans le jardin du musée Edmond-Michelet, 4, rue 
Champanatiere. Par ailleurs une projection du film :"les pépites"de Xavier de Lausanne se tiendra le mercredi 11 
décembre à 19h15 au cinéma le Rex. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3092

> Brive : Projection débat autour de "la lutte contre la peine de mort". Dans le cadre du cycle "Cinéma et droits 
humains", le groupe Amnesty de Brive propose une soirée projection débat autour du film Lindy Lou. Celui-ci traite du 
problème de la peine de mort et la présidente de l’ACAT participera au débat. La soirée se tiendra le jeudi 12 décembre à
18h30 au Cinéma Rex de Brive. Une séance pour les scolaires est également prévue le vendredi 13 décembre à 10h15. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3094

> Château-Chervix : Formation à l’action non-violente Une formation à l’action non-violente et à la désobéissance 
civile est proposée par l’association ANV-COP21 Sud-Limousin. Elle aura lieu le samedi 14 décembre de 14h à 17h à la 
salle polyvalente de Château-Chervix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3091

> Treignac : Soirée Bolivienne L’association Horizons19 propose son rendez-vous annuel le samedi 14 décembre à 
18h30 qui se déroulera à la salle des fêtes de Treignac place de l’église pour vous faire passer une belle soirée culturelle 
et solidaire autour d’un repas bolivien et de leurs dernières créations de films documentaires - Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3418
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> Limoges - Date à retenir : Le bal folk de la Maison des Droits de l’Homme se tiendra le samedi 4 janvier à la salle des 
fêtes du Vigenal à Limoges. L’entrée se fera au profit des actions de la MDH.

A lire, à voir, à faire...

> L’agenda de la solidarité internationale 2020, pour une année solidaire ! Cet agenda, véritable outil pédagogique, 
donne de multiples informations pour une solidarité internationale au quotidien : dates-clés pour fêter la paix, la 
citoyenneté et les droits humains, grands rendez-vous solidaires, sélection de livres à lire, de films à voir, de festivals à 
découvrir, etc. Il accompagnera votre année 2020 et celle de vos proches ! En vente à la MDH pour 10 euros – Pour en 
savoir plus : www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2020-pour-une-annee-solidaire

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Mobilisez votre territoire en faveur de la citoyenneté mondiale et solidaire. L'éducation à la citoyenneté mondiale 
et solidaire (ECMS) est une démarche éducative qui ouvre les yeux des individus à une réalité complexe et les incite à 
agir pour un monde plus juste, pacifique et durable. Les collectivités territoriales peuvent se saisir de cette démarche afin 
de contribuer à l'émergence d'une société plus informée et solidaire ; de montrer le lien entre les enjeux locaux et 
internationaux et de renforcer les dynamiques avec les acteurs de la société civile. Formations proposées par 
l’Association Notre Village en partenariat avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la MDH.
- Périgueux : Jeudi 12 décembre 2019 au Conseil Départemental de la Dordogne - Salle Lurçat (date limite 
d'inscription : 04 décembre 2019) 
- Tulle : Mercredi 18 décembre 2019 au Conseil Départemental de la Corrèze - Salle du rez-de-chaussée - bâtiment B
(date limite d'inscription : 11 décembre 2019)
Pour en savoir plus : http://www.notrevillage.asso.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=17

A retenir sur le plan national ou international

> Coup d’Etat en Bolivie ? Origines et enjeux de la crise. Après l’Équateur et le Chili en octobre, la Bolivie fait elle 
aussi l’objet de convulsions socio-politiques très fortes en cette fin d’année 2019. L’armée dans les rues, les dizaines de 
mort·es et l’exil du président Evo Morales au Mexique a fait couler de l’encre. Cependant, les analyses divergent en ce 
qui concerne l’attribution des responsabilités et la compréhension des enjeux pour la société bolivienne. La réalité 
complexe mérite une analyse nuancée précédée d’un rapide récapitulatif des faits qui ont mené a un conflit explosif et 
des débats actuels en Bolivie et dans le reste de l’Amérique latine. Il faut pour cela faire un bref retour en arrière. A lire le 
zoom d’actualité sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Coup-d-Etat-en-Bolivie-Origines-et-enjeux-de-la-crise

> Burkina Faso : Retour sur la troisième édition du Festival des solidarités au Plateau Central. Du 20 au 23 
novembre 2019, le Réseau Zoodo  Action Solidarité (REZAS) a organisé la 3ème édition du Festival des solidarités de la 
Région du Plateau Central. Comme les années précédentes, les évènements principaux se sont centrés sur une des 
capitales provinciales de la Région avec cette fois-ci Boussé, le chef lieu de la province du Kourwéogo. Le grand thème 
de l’année qui a été choisi était « L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) , quels rôles pour les 
acteurs de la coopération internationale ? Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3089

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
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