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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 : « Fête de  Noël » à destination des habitants de Beaubreuil : Le Centre social municipal 
de Beubreuil et plusieurs autres acteurs : associations et institutions, coorganisent une fête de  Noël le 
samedi 18 décembre de 14h à 17h à l’allée Fabre d’Églantine. Divers stand d’animations seront mis en 
place. 

La Maison des Droits de l’Homme et le Conseil citoyen de Beaubreuil tiendront aussi des stands parmi 
lesquels : des stands d’ateliers de pâtisserie, de maquillage, de vente de mini sandwich et d’atelier 
créatif.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3389

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

Des marchés de Noël d’Aïna Enfance et Avenir à Bellac et Magnac-Laval :  L’association  Aïna 
organise un marché de Noël à compter du samedi 18 décembre au jeudi 23 décembre.

18 décembre de 15h à 20h, il y aura une vente de spécialité culinaire au local Aïna situé au 24 rue du 
Docteur Vètelay à Bellac.
19 décembre de 10h à 19h : Un marché de Noël à Magnac-Laval, place de la Mairie.
21, 22, 23 décembre : 10h 30 à 18h 30 : Des journées portes ouvertes au local Aïna situé au 24 rue du
Docteur Vètelay à Bellac.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3386

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets dans le cadre de la solidarité internationale 2022 : La 
région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projet de solidarité internationale pour l’année 2022.
Toutes les informations importantes se trouvent ici : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3388
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Bordeaux : Exposition sur les tristes parcours des enfants réunionnais de la Nouvelle-Aquitaine 
jusqu’en 2022 : Mémoires & Partages organise une exposition des tristes parcours des enfants 
réunionnais de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au 6 janvier 2022 à l’hôtel de Région de la Nouvelle-
Aquitaine.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3385

A lire, à voir, à faire...

 Pour une mobilisation européenne les 8 et 9 janvier 2022 pour la paix et le désarmement...
« Pour une Europe agissant vraiment pour la Paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice 
sociale, les droits humains, et un accueil digne des migrants » Les 12, 13 et 14 janvier 2022 les 27 
ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne (UE) tiendront un
sommet à Brest (France) sur les questions de la défense et de la sécurité. A lire la page sur la 
mobilisation en Bretagne : https://culturedelapaix.org/blogs/Rennes/2021/12/02/tous-a-brest-le-9-
janvier-2022/ - L’appel national à la mobilisation : https://www.mvtpaix.org/wordpress/pour-une-
mobilisation-europeenne-les-8-et-9-janvier-2022/*

Égypte : De Moubarak à Sissi, la famille Seif ou la résistance en héritage. Le 20 décembre sera 
prononcé le verdict contre Alaa Abdel Fattah, militant égyptien des droits humains emprisonné sans 
jugement depuis des années. A lire l’article proposé par Orient XXI qui présente sa famille engagée, de 
père en fils et de mère en filles dans la lutte contre la dictature : https://orientxxi.info/magazine/de-
moubarak-a-sissi-la-famille-seif-ou-la-resistance-en-heritage,4867
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