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Événement

Le 18 décembre marque la journée internationale des migrants. Des milliers de manifestations 
auront lieu dans le monde 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.

La campagne Antiracisme et Solidarité est lancée par + de 200 organisations ! Plus de 200 
organisations, locales et nationales, et 800 signataires lancent la campagne « Antiracisme et Solidarité 
» avec l’appel « D’où que l’on vienne, où que l’on soit né·e, notre pays s’appelle Solidarité ». Les 
manifestations du 18/12, pour la Journée Internationale des Migrant·e·s, seront le point de départ de 
cette riposte solidaire aux politiques et discours racistes et sécuritaires. Sur le plan local la MDH et le 
Collectif Chabatz d’Entrar se sont notamment joint à l’appel. Pour en savoir plus et participer : 
https://antiracisme-solidarite.org/

Limoges : Appel à mobilisation autour de la Journée internationale des migrants: Elle est 
programmée le samedi 18 décembre  à 17h 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3369

Agenda

Limoges :  Conférence-débat autour du livre «Gazer, Mutiler, Soumettre. Politique de l’arme non 
létale» : Les associations Attac 87, GLUP, NPA87 avec le soutien d’Amnesty International et La Libre 
Pensée 87 organisent une conférence-débat autour de ce livre le samedi 11 décembre à 14h30 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?article3381

Eymoutiers : Soirée ciné-discussion autour du film «Debout les femmes!» :Le cinéma Jean Gabin 
propose une soirée ciné-discussion le lundi 13 décembre à 20h 30 au cinéma Jean Gabin 
d’Eymoutiers. La projection sera suivie d’un débat présenté par Damien Maudet.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3380

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 
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?article3373

Limoges : Soirée mémoire à vif du film «Hacking Justice» autour de Julian Assange : «Mémoire 
à vif» organise une projection-débat le jeudi 16 décembre à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges. Le 
film, réalisé par Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo relate les péripéties juridiques et bouleversantes 
du journaliste autrichien Julian Assange.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3382
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Limoges : conférence thématique autour de la question «Face au réchauffement climatique, 
comment construire une économie neutre en carbone?» : Récréa science organise une soirée 
conférence le jeudi 16 décembre à 19h à l’espace Simone Veil, rue de la Providence à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3378

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 finalement lieu en visio : 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...

Entretien avec Siméon Ilboudo partenaire burkinabé en visite en Nouvelle-Aquitaine. Il était invité
par la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du Festival des Solidarités et du Festival de films 
Alimenterre. Il est venu représenté le RéZAS avec qui la MDH portent plusieurs projets dans le cadre 
de la coopération entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région du Plateau-Central. Il a été reçu 
notamment par le Collectif Actions Solidaires de la Rochelle, le RADSI Nouvelle-Aquitaine et le Collectif
du Festival des Solidarités de Pessac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3383
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