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Agenda de la semaine

> Limoges : Conférence Débat sur les Retraites et Protection sociale pour les paysans : Le 9 janvier 2020 la 
Confédération paysanne organise une Conférence Débat sur l’évolution des retraites et de la protection sociales pour les 
agriculteurs à 20h30 à la Maison du Peuple, 24 rue Charles Michel à Limoges.Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3437 

> Eymoutiers : A voir le cycle sur le cinéma brésilien. Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise depuis le 5 
janvier et jusqu’au 26 janvier un cycle sur le cinéma brésilien.  Depuis la prise de fonction de Bolsonaro , le cinéma est 
perçu comme un ennemi de l’intérieur, qu’il faut, de son point de vue, au pire contrôler, au mieux démolir, déclarant que 
l’État n’entendait plus financer avec l’argent public...  C’est pourquoi, le Cinéma jean Gabin propose plusieurs films 
consacrés aux minorités raciales, sociales ou sexuelles. La prochaine séance cette semaine est prévue le Dimanche 12 
janvier à 20h30 avec le film Temporada - Réalisé par André Novais Oliveira. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3112

> Limoges : Rencontre avec Coexister Limoges autour de la galette traditionnelle. Coexister Limoges organise 
dimanche 12 janvier de 16h30 jusqu’à 19h30 une rencontre autour d’une galette des rois qui se déroulera à la nouvelle 
Maison des droits de l’Homme – 119 avenue du Général Leclerc. Un quiz est prévu avec différents petits jeux pour 
passer un moment conviviale. A cette occasion une collecte (sans obligation des participants) pour les sans abris sera 
proposée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3110

Evènements prévisionnels

> Limoges : Capi, Insoumis, soirée animée par Gérard Monédiaire. Le CIRA Limousin organise le mercredi 15 janvier
à 18h30 à Limoges - 64 avenue de la Révolution - une soirée animée par Gérard Monédiaire qui parlera du livre "Capi, 
Insoumis" . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3107

> Glanges : Projection-Débat autour du film "Qu’est ce qu’on attend ?" : L’association Briance Environnement 
organise une Projection-Débat du film "Qu’est ce qu’on attend ?" de Marie Monique Robin. Elle se tiendra le 19 janvier à 
16h à la salle des fêtes à Glanges. Dés 15h une buvette et une dégustation de gâteaux seront organisées sur place . 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3105

> Saint Junien : Rassemblement des coquelicots. Le 07 février 2020 à 18h, l’association Saint Junien Environnement 
et l’association "Par ici la bonne soupe" organisent un rassemblement des coquelicots - rue Lucien Dumans - Saint 
Junien pour dire non aux pesticides . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3443 

> Rilhac-Rancon : 7ème Cérémonie des doigts d’or L’Église de la Très Sainte Consommation et Alternitiba Limousin 
organisent La 7e Cérémonie des Doigts d’Or le lundi 17 février à 20h à l’espace Mazelle - rue du Peyrou à Rilhac-
Rancon. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3436

A lire, à voir à faire

> Appel à dons pour l’amélioration de l’accueil à la nouvelle Maison des Droits de l’Homme. Vers la mi-février 
2020, la Maison des Droits de l’Homme va déménager dans un nouveau local au 119, avenue du Général Leclerc à 
Limoges. Avec ce nouveau local, il s’agit de renforcer la capacité d’actions de la MDH par rapport à ses activités qui n’ont
cessé de se développer depuis 20 ans. Pour cela nous avons engagé des travaux et votre appui financier sera le 
bienvenu pour offrir des conditions d’accueil optimisées. Pour en savoir plus et participer : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3098

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Gradignan (33) : Soirée caritative au profit des déplacés internes du Burkina Faso. Le samedi 25 janvier 2020 
l’ASSESYB organise une soirée caritative de collecte des fonds à la salle Mac 2 du CROUS, rue de Naudet, à Gradignan 
près de Bordeaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3447 
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> Limoges : rencontre du groupe pays Nouvelle-Aquitaine -Burkina Faso. Le Groupe pays Nouvelle-Aquitaine 
Burkina Faso de So-Coopération organise une rencontre des acteurs le 12 mars de 13h30 à 17h dans la salle du Lac de 
Causse, dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine 24 boulevard de la Corderie à Limoges. Cette rencontre aura 
pour objectif de réfléchir à la question "Comment coopérer au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel. Pour en 
savoir plus et s’inscrire : m.leriche@socooperation.org 

A retenir sur le plan national ou international

> Paris Dakar en Arabie Saoudite : À la lumière des nombreuses violations des droits humains et du droit international 
humanitaire commises par l'Arabie saoudite, un appel commun d’organisations parmi lesquelles nous retrouvons l’ACAT-
France, la LDH, la FIDH, RSF... appellent les organisateurs, les participant.e.s, les sponsors et les diffuseurs officiels du 
rallye Dakar à soutenir et s'engager en faveur de la libération des militantes saoudiennes des droits des femmes et toutes
les personnes détenues pour leur action en faveur des droits humains. Pour en savoir plus : www.ldh-france.org/appel-a-
la-communaute-du-rallye-dakar-standwithsaudiheroes

> Egypte : Les basses manœuvres économiques de l’armée. L’armée égyptienne est devenue omniprésente dans 
l’économie du pays, bien au delà de l’industrie militaire. Peu de secteurs échappent à sa voracité. Une étude inédite 
révèle les nuisances d’un système peu productif, opaque, fait de connivences. A lire sur le site Orient XXI l’article de Jean
Pierre Séréni : https://orientxxi.info/magazine/egypte-les-basses-manoeuvres-economiques-de-l-armee,3513

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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