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A l’agenda 

> Saint-Yrieix-la-Perche : Projection-débat « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre 
agriculture ». Paroles de Paysans, avec le média alter-actif Les Humanités  le mardi 6 décembre à 20h30 au 
Cinéma Intercommunal.  
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3554

> Eymoutiers : Projection-débat « Rosmerta ».  Dans le cadre de Migrant’scène, Mardi 6 décembre 2022 à 
20h a lieu une projection du film « Rosmerta – Liberté, égalité, etc... » de Karine Music, suivi d’un échange, au 
cinéma Le Jean Gabin.  
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3567

> Limoges : Conférence Gramsci « Le corps des femmes, objet marchand ? ». Mercredi 7 décembre 2022 
à 20h30, a lieu une conférence « Le corps des femmes, objet marchand ? » organisée par le Cercle Gramsci et 
la revue Casse-rôle à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges, en compagnie
de l’écrivaine Laurence Biberfeld. L’entrée est libre.  
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3575 

> Tulle : Projection-rencontre « Travailler ensemble en Territoire zéro chômeur de longue durée ». Autour
du 1er mai et le CCAS de Tulle proposent une projection-rencontre au cinéma Véo, au 36 avenue Ventadour à 
Tulle, dans le cadre des Mardis de l’info, le mardi 6 décembre 2022 à 9h30. C’est une projection autour du film 
« Travailler ensemble en Territoire zéro chômeur de longue durée », un documentaire de Guillaume Dreyfus et 
Sylvie Alphandéry, en partenariat avec ATD Quart Monde. L’entrée est libre et Sylvie Alphandéry, la co-
réalisatrice du film participera à la rencontre. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3583 

> Limousin : 74ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le Collectif du 10 
décembre commémore le 74ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à travers 
plusieurs évènements tenus dans le Limousin autour de la date du 10 décembre 2022.

- Jeudi 8 décembre à 18h30 : Conférence à l’IUT sur « Les Droits des peuples autochtones : une lutte pour 
toute l’humanité » animée par une militante de Survival International.

- Samedi 10 décembre à 11h : Cérémonie dans le Jardin du Musée Edmond Michelet, au 4 rue Champanatier 
à Brive La Gaillarde. Un hommage à « la Déclaration Universelle et à ses Défenseurs » sera tenu, suivi d’un pot
de l’amitié.

- Lundi 12 décembre à 18h30 : Projection du film « Warrior Women » au Cinéma REX à Saint-Léonard-de-
Noblat, sur la lutte des femmes autochtones pour leurs droits, la Terre et l’avenir de leurs enfants en Amérique 
du Nord. Entrée à 5,20€. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3582 

Limoges : Conférence-débat "Le citoyen et la question démocratique en Afrique aujourd’hui". Les 
banquets de l’antenne française de la Fondation Senghor présentent, vendredi 9 décembre 2022 à 17h30, une 
conférence-débat sur "Le citoyen et la question démocratique en Afrique aujourd’hui", à la BFM de Limoges, à 
la Place Aimé Césaire. La soirée est animée par Akandji-Kombé, doyen honoraire, Président de Citoyen Debout
et Solidaires Centrafrique et Monica Cardillo, maître de Conférence en Histoire du Droit à l’Université de 
Limoges - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3584

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Niort : L’accès à l’eau potable au Togo. SO Coopération, en partenariat avec le pS-Eau et l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne vous proposent une rencontre d’information et d’échanges sur l’accès à l’eau potable au Togo. 
Cette rencontre aura lieu le 14 décembre de 9h30 à 14h30 Salle du Port, place du Port à Niort. La rencontre se 
fera 100% en présentiel. 

Pour en savoir plus : www.socooperation.org/evenement/rencontre-togo/
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A lire, à voir à faire

L’agenda de la solidarité internationale 2023. Pédagogique et ludique, il est indispensable pour approfondir 
vos connaissances, ou celles de vos proches, sur la solidarité internationale tout au long de l’année ! Chaque 
mois, il revient sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands enjeux liés à la solidarité 
internationale, montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement. En vente à la MDH au 
prix de 10 euros. Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

« Retraites : travailler moins longtemps pour vivre mieux ! » Le recul du départ à la retraite à 64 ou 65 ans 
serait une régression majeure pour nos droits. Pour tout comprendre des dangers de la réforme des retraites 
annoncée par le gouvernement et des alternatives possibles, l’association Attac publie une analyse en 4 pages 
« Retraites : travailler moins longtemps pour vivre mieux ! » - Pour en savoir plus : https://france.attac.org/se-
mobiliser/reforme-des-retraites/article/retraites-travailler-moins-longtemps-pour-vivre-mieux-4-pages-d-atta

Poursuivons en justice la banque la plus polluante de France ! Après avoir depuis des années alerté sur la 
lourde responsabilité de la finance dans la crise climatique, après avoir dialogué avec les banques pour qu’elles
cessent de financer l’industrie des énergies fossiles, et face à l’inaction du gouvernement, Oxfam France, Les 
Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous lancent une action en justice inédite. Pour en savoir plus : 
https://affaire-bnp.fr/

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?article3398 - 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

Maison des Droits de l’Homme – 119, avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 –
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