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À la une - Focus sur le Festival des solidarités

Limoges : Soirée Projection-débat autour du film «Paris Stalingrad» : La Maison des Droits de 
l’Homme et la CIMADE organisent cette projection le 9 décembre à 20h30 au cinéma le Lido à 
Limoges. Cet événement s’inscrit à la fois dans le cadre du festival des solidarités et le festival de 
Migrant’scène. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3362

Agenda

Guéret : Appel à signature de 10 pétitions dans le cadre de l’événement « 10 Jours pour 
signer » :  Le groupe Amnesty International Creuse sera à la Bibliothèque multimédia internationale de 
Guéret le samedi 4 décembre de 14h à 18h pour faire signer 10 pétitions à l’occasion de son 
événement annuel et mondiale « 10 jours pour signer ».

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3372

Participer à la campagne de signatures jusqu’au 12 décembre : https://www.amnesty.fr/personnes

Limoges : Café-débat autour du thème « Motivations et Engagements» : L’association «Coexister 
Limoges» organise un café-débat le 06 décembre à 18h 30 au CALM, Campus de la Borie, Bâtiment B,
123 avenue Albert Thomas à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3366

Limoges : Avant-première du film «Traverser» : La société de production cinématographique et 
audiovisuelle «Vraivrai film» diffusera une avant première du film «Traverser» de Joël Akafou qui traite 
des enjeux de la migration. La projection se déroule le mardi 7 décembre à 20h 30 au Cinéma Le Lido 
à Limoges. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3370

Brive : Projection-débat du film «Nous le Peuple» : La Ligue des Droits de l’Homme organise cette 
projection le mercredi 08 décembre à 20h 30 au Cinéma Rex de Brive.

Pour en savoir plus  : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3367

Saint-Junien : Cérémonie en mémoire de Jacques de Bollardière : Le collectif Foutez Nous la Paix 
organise une pose de plaque en mémoire de Jacques de Bollardière le vendredi 10 décembre à 10h 30
à la rue de la paix à Saint-Junien.

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3375

> Limoges : Rencontre autour de la question des violences policières. Le Cercle Gramsci 
organise une rencontre autour de la question des violences policières le samedi 12 décembre à 14h 30 
à l’ Espace Associatif Gilbert Roth situé au 64 avenue de la Révolution à Limoges. Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3683 

> Limoges : Le Cercle Gramsci organise un débat autour de la question "Que fait-on de la 
préhistoire ?" le jeudi 16 décembre à 20h 30 à l’Espace Associatif Gilbert Roth situé au 64 avenue de 

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3362
https://www.amnesty.fr/personnes
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3372
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3683
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3367
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3375
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3370
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3366


la Révolution. À cette occasion, Marc Guillaumie, chercheur en littérature, militant et thérapeute, 
interviendra sur les usages idéologiques et psychologiques des savoirs et de l’imaginaire 
préhistoriques. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3682

Appel à mobilisation autour de la Journée internationale des migrants
Le 18 décembre marque la journée internationale des migrants. Des milliers de manifestations auront 
lieu ce jour pour dissiper les préjugés et sensibiliser l’opinion sur la contribution qu’apporte les migrants 
non seulement sur le plan économique mais aussi dans le domaine social et culturel au profit nn 
seulement  de leurs pays d’origine mais aussi de leurs pays de destination.
À Limoges, Le Collectif Chabatz D’Entrar appelle à une manifestation autour de cette journée à 
partir de 17h 30 devant la Préfecture de la Haute-Vienne. Ce rassemblement sera suivi d’un petit 
tour en ville pour finir devant le sapin de la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus :  https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3369

Limoges : Conférence-débat autour de l’histoire et les mémoires du Liban : L’association «Amitié 
Limousins Libanais» organise une conférence autour du Liban le samedi 18 décembre à 15h 30 à 
l’Espace Simone Veil au 2 rue de la Providence à Limoges-Musée de la Résistance.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3368

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux: Réunion autour de la place de l’UE dans les partenariats internationaux : Coordination 
SUD et le RADSI Nouvelle-Aquitaine organisent une consultation citoyenne autour de la place de l’UE 
dans les partenariats internationaux et le rôle de l ‘Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
internationale dans la conception d’une Europe ouverte, plus juste et durable. L’événement aura lieu le 
15 décembre de 09h 30 à 17h au Marché de Douves à Bordeaux.

Pour en savoir plus: https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3363

A lire aussi : Europe - Pour une présidence française du Conseil de l’UE en faveur de la 
solidarité internationale sur le site de Coordination SUD : 
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/pour-une-presidence-francaise-du-conseil-de-lue-
en-faveur-de-la-solidarite-internationale/

A lire, à voir, à faire...

La décolonialité au cœur des débats : de quoi parle-t-on ? Cette question  la France actuellement, 
depuis l'université jusqu'aux sphères politiques et aux plateaux télé, des termes comme 
"intersectionnalité" ou "race sociale" sont agités par certains secteurs conservateurs comme de 
potentielles menaces. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est ce que la colonialité, la 
décolonialité, et qu'est ce que des personnes "racisées" ? Ritimo vous propose un rapide tour d'horizon
de l'origine et des enjeux autour de ces concepts souvent bien mal compris à travers son zoom 
d’actualité : www.ritimo.org/La-decolonialite-au-coeur-des-debats-de-quoi-parle-t-on

A retenir sur le plan national et international

HUMAINS N°22 - DÉMOCRATIE : DROITS HUMAINS EN PÉRIL. La démocratie est une belle 
invention mais n’aurait-elle pas perdu de sa superbe avec les menaces de tous bords qui pèsent sur 
elle aux quatre coins de la planète ? Et continue-t-elle à garantir le respect des droits de l’homme ? A 
lire le dossier réalisé ce mois-ci par l’ACAT : 
https://acatfrance.fr/public/h22_dossier_democratie_droits_humains_peril.pdf

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?article3255 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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