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Agenda de la semain

> Brive : Marche pour le climat Climat#Brive organise le samedi 1 février devant le théâtre de Brive la Gaillarde de 16h 
à 18h une marche pour le climat. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3469 

> Limoges : Anniversaire de Coexister. Coexister Limoges  invite à leur 5ème anniversaire le dimanche 2 février 2020 
à partir de 17h, à la nouvelle Maison des Droits de l’Homme, l’occasion de se rencontrer, de découvrir l’association et de 
partager un bon moment. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3131 

Evènements prévisionnels

> Brive : Projection - Débat autour du film "le Char et l’Olivier" Le jeudi 6 février à 18h30, l’association le Mouvement
de la Paix Corrèze et l’association les Amis Jayyoux organisent une soirée Projection -Débat sur "Le char et l’olivier" de 
Roland Nurier au Cinéma le Rex à Brive . L’objectif de cette projection - débat est de donner un éclairage sur ce qui se 
passe réellement en Palestine . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3455 

> Limoges : Coquelicots Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse Comme chaque premier 
Vendredi du mois l’Association Coquelicots 87 organise un rassemblement contre les pesticide de synthèse et vous invite
à les rejoindre le 7 février devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3473 

> Saint-Junien : Rassemblement des coquelicots. Le 7 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 à Saint 
Junien pour dire non aux pesticides . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3443 

> Limoges : Conférence débat « l’Histoire, ça sert à quoi ? » Le samedi 8 février 2020 à 16h le Cercle Gramsci 
organise un débat avec la présence de deux historiens-chercheurs, Dominique Danthieux et Michel Kiener deux regards 
autour du sujet « l’Histoire ça sert à quoi ? ». L’événement se déroulera au 64 av. de la Révolution à Limoges. Pour en 
savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3476 

> Saint-Junien : Conférence – Débat pesticides et santé publique, alerte des médecins Le jeudi 13 février à 20h, 
l’association Saint Junien Environnement organise avec la participation du collectif des Coquelicots de Saint Junien, les 
soutiens de La libre pensée 87, Générations futures, ALPE Association pour l’environnement de Roumazières-Loubert, 
les Amis de la terre, les amis de la conf, Vigilance OGM et pesticides 16, par ici la bonne soupe, collectif coquelicots 
Limoges une conférence-débat sur l’impact des pesticides sur la santé au Ciné-Bourse de Saint Junien. Cette conférence
à pour objectif de de montrer l’impact de l’usage des pesticides sur la santé des des agriculteurs et les riverains . Pour en
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3462 

> Brive : Soirée Loto solidaire pour les projets au Togo. Le samedi 15 février à 20h, l’association TOGO 19 organise 
une soirée Loto solidaire pour soutenir les projets au Togo, à la salle du Pont du Buy à Brive . Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3458 

> 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

> Déménagement de la Maison des Droits de l’Homme : Il se déroulera du 14 au 15 février 2020. Le local du 37 rue 
Frédéric Mistral fermera ses portes définitivement le 12 février à 17h30. L’accueil du public reprendra le mardi 18 février à
10h dans les nouveaux locaux au 119 avenue du Général Leclerc à Limoges. Les bénévoles souhaitant apporter leur 
aide pour le déménagement peuvent se signaler auprès d’Inès Draou au 05 55 35 81 24 ou i-draou@mdh-limoges.org 

> La Maison des Droits de l’Homme  recrute un(e) animateur(rice) et concepteur(rice) d’outils en Education à la 
Citoyenneté et à la solidarité internationale: Le poste est basé à Limoges mais comportera aussi des déplacements 
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en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée sur l’équivalent de 60 % d’un temps plein à 110 % du 
SMIC. Rémunération brut : 1005 euros mensuels. Evolution possible du poste dans le cas de l’obtention de nouveaux 
financements sur des projets dans le même champ de compétences. La mission portera principalement sur l’animation 
d’un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité Internationale autour de l’Objectif du Développement Durable n°7
« Energie propre et d’un coût abordable ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3119

> Appel à dons se poursuit pour l’amélioration de l’accueil à la nouvelle Maison des Droits de l’Homme. Le 15 
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

> Angoulême : Tribunal des Générations Futures «  La création doit-elle être militante ? » L’Agence Française de 
Développement (AFD) et le Tribunal pour les Générations Futures organisent cet événement sous forme de "tribunal" 
dans le cadre du Festival international de la Bande Dessinée le jeudi 30 janvier au tribunal de grande instance 
d’Angoulême - Place Francis Louvel à Angoulême de 18h30 à 21h30. Pour en savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/
spip.php?evenement3460 - Festival « Quand la BD s’en mêle » Organisé en parallèle du Festival de la bande dessinée 
d’Angoulême, le Festival "Quand la BD s’en mêle" aura lieu dans les nouveaux locaux de la Maison des Peuples et de la 
Paix , au 20 rue du sauvage du 30 janvier au 2 février. Pour en savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement3461

> Angoulême : Forum sur l’Alimentation - Agriculture et Territoires. L’Association le Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine organise un Forum sur l’alimentation et agriculture des territoires le 12 à 19h et le 13 février à 17h à l’Espace 
Carat - Parc des expositions et des congrès du Grand-Angoulême à Angoulême. Cet important forum a pour but de 
réfléchir sur les questions d’agriculture et d’alimentation en France et dans le monde. Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3133

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale » La Direction de la coopération de la Région de la Nouvelle-Aquitaine porte à la connaissance 
de tous du lancement des deux appels à projets 2020 « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale » . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique53 

A retenir sur le plan national ou international

> Quand la République Tchèque se retrouve sous l’emprise d’un oligarque milliardaire. Il s’agit d’Andrej Babiš, le 
chef du gouvernement tchèque est aussi le deuxième citoyen le plus riche du pays et grand patron de l’agrochimie. Il a 
construit sa fortune en avalant des entreprises les unes après les autres, avec l’aide de subventions européennes. A lire 
l’enquête édifiante sur cette situation et aussi la mobilisation des citoyens qui n’a pas manqué de se développer à travers 
le pays. A voir sur le site de Bastamag : www.bastamag.net/milliardaires-inegalites-Davos-Babis-tcheque-ministre-
lobbying

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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