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 Agenda de la semaine

> 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

Limoges :  Projection du film "De cendre et de braises". La soirée est organisée par Mémoire à vif  en présence de la
réalisatrice  Manon Ott le vendredi 13 décembre à 20h30 au Lido. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3095

Evènements en prévisions

> 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

> Limoges : Rendez-vous pour le bal folk de soutien aux actions de la MDH. Il se tiendra le samedi 4 janvier  à partir
de 20h30 à la salle des fêtes du Vigenal – 5 rue du Docteur Jacquet à Limoges. Les groupes suivant se produiront : 
Musiqu’à deux - Roule et Ferme - le Plancher Tremble. Les recettes de la soirée seront versées au profit des actions de 
la Maison des Droits de l’Homme (MDH). Un stand d’information sur la MDH et ses actions sera également présenté au 
public. Prix d’entrée : 8€, tarif réduit : 6€. - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3096

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

> Migration et climat : même combat ! Ce parcours numérique est le fruit de la collaboration entre des jeunes engagés 
dans la lutte contre le réchauffement climatique partout dans le monde. Journalistes, étudiants, militants associatifs et 
scientifiques, les auteurs de ce parcours agissent sur le terrain, pour informer et sensibiliser, dans leurs pays d’origine et 
à l’étranger. A voir sur le site du CRID : http://www.crid.asso.fr/migration-et-climat-meme-combat

> Manifeste pour un nouveau journalisme international. A découvrir cette plateforme de sites d’informations qui 
permettent d’accéder à des informations internationales et veulent se donner une certaine rigueur dans la qualité des 
informations produites. L’objet de ce manifeste est de donner de la visibilité à ce nouveau modèle de journalisme 
international, d’en énoncer les principes structurants et d’expliciter les moyens que les journalistes se donnent pour 
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garantir leur indépendance et leur réussite économique tout en recherchant à faire vivre le contrat de confiance avec les 
lecteurs. Pour en savoir plus : www.nouveau-journalisme-international.fr

A retenir sur le plan national ou international

> Montreuil (93) : Nuit de solidarité avec le Peuple Ouïghour. L’Institut Ouïghour d’Europe organise  le 15 décembre à
partir de 18h à la Marbrerie de Montreuil, la Nuit de la solidarité avec les Ouïghours enfermés et persécutés en Chine. En
présence de Raphael Glucksmann, Dilnur Reyhan (Présidente de l’Institut Ouïghour d'Europe) et de nombreux autres 
personnalités. Des centaines de milliers de personnes sont enfermées dans des camps. Non pour ce qu’elles font, mais 
pour ce qu’elles sont, car elles doivent immédiatement cesser d’être afin d’espérer survivre sous la férule du Parti 
Communiste Chinois. Mourir comme peuple pour pouvoir continuer à vivre, peut-être, en tant qu’individus. Face à cette 
situation les organisateurs entendent briser le silence dont est saisi la communauté internationale. Pour en savoir plus : 
Voir la page facebook de l’évènement www.facebook.com/events/1010859119266362

> Le brasier irakien menace le pouvoir, l’autorité religieuse et l’Iran. Depuis le début du mois d’octobre, les 
manifestations se multiplient en Irak. Autonomes par rapport à toutes les forces politiques, mobilisant en premier lieu les 
jeunes, elles ne mettent pas seulement en cause le gouvernement, mais aussi l’autorité religieuse et les ingérences de 
l’Iran. Pour en savoir plus voir l’article : https://orientxxi.info/magazine/le-brasier-irakien-menace-le-pouvoir-l-autorite-
religieuse-et-l-iran,3401 

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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