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A l’agenda 

> Limoges : Mobilisation – Journée internationale des sans papiers. Le samedi 17 décembre 2022, le 
Collectif Chabatz d’entrar organise une mobilisation pour la journée internationale des réfugiés à partir de 16h à 
la Place d’Aine. Les députés de la ville seront aussi présents à cette mobilisation.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3587 

> Limoges : Action de dénonciation de "Carrefour" dans son implication avec la colonisation israélienne
en Palestine. L’association Limousin Palestine, les Femmes en noir et le Comité BDS (boycott-
désinvestissement-sanctions) appellent à une mobilisation le samedi 17 décembre à 10h devant l’hypermarché 
Carrefour de Boisseuil. Ils entendent dénoncer le rôle de Carrefour comme partenaire et complice de la politique
coloniale et d’apartheid israélienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3590

> Limoges : Théâtre Forum sur l’addiction au sucre. Le Conseil Citoyen de la Bastide et le Théâtre de 
l’opprimé organisent un théâtre forum sur le thème de l’addiction au sucre, le jeudi 22 décembre 2022 de 10h à 
12h puis de 14h à 16h à la Salle Edouard Detaille à la Bastide. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3588 

En prévision pour 2023

> Bal folk de soutien aux actions de la MDH : Le samedi 7 janvier 2023 à 20h30 a lieu un bal folk de soutien 
aux actions de la Maison des Droits de l’Homme, à la Salle des fêtes du Vigenal, au 5 rue du Docteur Jacquet à
Limoges. Les groupes Musiqu’à deux, Roule et Ferme et le Plancher Tremble se produiront lors de cette soirée.
Prix d’entrée à 10€ et 7€ en tarif réduit. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3589

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

Limoges : « Le Père Noël de l’équitable ! » Du 10 décembre au 24 décembre 2022, la boutique Artisans du 
Monde, au 18 rue Haute Vienne à Limoges change ses horaires pour Noël. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3585 

A retenir sur le plan national et international

Le Pérou implose, destitution de Castillo, manifestations et répression mortelle. La crise politique au 
Pérou s’intensifie de jour en jour. Depuis 2016, l’instabilité règne dans ce pays d’Amérique du Sud : 6 présidents
en 5 ans, deux dissolutions du Congrès, un référendum sur des réformes institutionnelles, des élections 
anticipées, un coup d’État en novembre 2020, une guerre intestine entre le législatif et l’exécutif… 
A lire le zoom d’actualité de Caroline Weill sur RITIMO : www.ritimo.org/Le-Perou-implose

Iran : Alors que le bilan de la répression sur les manifestants ne cesse de s’alourdir, les condamnations 
à mort de militants pour leurs engagements ne cessent de se multiplier. Des voix s’élèvent pour accentuer 
la pression internationale sur le régime : Pour la FIDH, les exécutions de manifestants exigent une réaction 
internationale  www.fidh.org/fr/regions/asie/iran/iran-les-executions-de-manifestant%E2%8B%85es-
exigent-une-reaction – Amnesty appelle chacun à accentuer la mobilisation www.amnesty.fr/actions-
mobilisation/iran-des-personnes-risquent-d-etre-executees-en-lien-avec-le-soulevement

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
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