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Evènements en prévisions

> Limoges : Journée internationale des migrant.e.s  Le Collectif Chabatz d’Entrar organise le mercredi 18 décembre 
une manifestation qui débutera à 17h30 place d’Aine, avec des prises de paroles le long du parcours qui se finira à la 
gare, en passant par la préfecture et le Conseil Départemental. Une soupe sera proposée une fois arrivée à la gare. Pour
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3432 

> 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 et celle de vos proches ! En vente à la MDH - 10 euros – 
Pour en savoir plus : www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2020-pour-une-annee-solidaire

> Comment fabrique-t-on l’immigration irrégulière en France ? La plupart des mesures qu’Édouard Philippe a 
annoncées « pour améliorer la politique d’immigration, d’asile et d’intégration en France » relèvent en réalité de la 
lutte contre l’immigration irrégulière. Elles reflètent aussi l’ambition d’Emmanuel Macron de peser sur la politique 
européenne de l’asile. Pour convaincre ses partenaires européens d’« accueillir mieux », il considère qu’il faut être 
« plus efficace pour reconduire ceux qui n’ont pas vocation à rester en Europe ». Mais que faut-il exporter du 
modèle français en Europe ? Sa complexité, qui en fait le premier pays producteur d’obligations à quitter le territoire
en Europe ? Ou bien sa fermeture à l’immigration économique ? A lire le dossier sur le site « The conversation » : 
https://theconversation.com/comment-fabrique-t-on-limmigration-irreguliere-en-france-124525

> Quand la « Poupée Barbie » se moque des droits des femmes. Alors que la multinationale vante les vertus 
émancipatrices de ses jouets, une nouvelle enquête en Chine révèle que ses ouvrières continuent d'être 
exploitées... voire harcelées sexuellement. Contre ces abus, Mattel peut agir. Pour en savoir plus voir la campagne 
de pétition sur le site Actionaid France : www.agir.actionaid.fr/barbie

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Etat des lieux et propositions pour la vie associative en Nouvelle-Aquitaine. Le Mouvement Associatif de 
Nouvelle-Aquitaine a publié  le rapport «  Etat des lieux et propositions sur la vie associative en Nouvelle Aquitaine. Il est 
issu des 11 rencontres départementales ainsi que les têtes de réseaux et associations regroupées au sein du Mouvement
associatif Nouvelle-Aquitaine. Elles appellent au concours de tous les acteurs : services de l’Etat, collectivités locales et 
acteurs associatifs pour le développement de politiques associatives dans les territoires. Pour télécharger le rapport : 
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.files.wordpress.com/2019/12/lmana_doc-propositions-vie-asso_web-1.pdf

A retenir sur le plan national ou international

> Paris : « Droit de cité ! » Une grande journée des acteurs et partenaires de la vie associative. À l'occasion de ses 
20 ans, le Mouvement associatif organise une grande journée nationale de réflexion et d’échanges avec pour fil rouge, la 
citoyenneté. Elle se tiendra le Vendredi 31 janvier de 9h30 à 18h à la Cité internationale universitaire de Paris Évènement
gratuit et ouvert à tous (inscription obligatoire). Pour en savoir plus : www.droitdecite.org

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

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3432
http://www.droitdecite.org/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
https://lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.files.wordpress.com/2019/12/lmana_doc-propositions-vie-asso_web-1.pdf
http://www.agir.actionaid.fr/barbie
http://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2020-pour-une-annee-solidaire
https://theconversation.com/comment-fabrique-t-on-limmigration-irreguliere-en-france-124525
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3096


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
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org

