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A l’agenda de la semaine

Saint Priest Taurion : Projection-débat "Notre terre mourra proprement". Samedi 26 janvier 2023, le 
Comité Attac 87 organise une projection du film sur l’histoire des luttes contre les déchets nucléaires "Notre 
terre mourra proprement" à 16h à l’Espace Vienne & Taurion . La projection sera suivi d’une conférence-débat 
"Réveiller les esprits antinucléaires". L’entrée est libre. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3602

> Panazol : Concert caritatif de folklore ukrainien. Samedi 28 janvier 2023, UKRAÏNKA organise son premier
concert caritatif de folklore ukrainien, à 18h à la salle des fêtes de Panazol, place de la République Centre 
Bourg. L’entrée est sur participation libre au profit de UKRAÏNKA.Une exposition artisanale sera ouverte dès 
16h. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3597

> Tulle : Droit de questions autour du thème des libertés associatives. Proposé par Peuple et Culture le 
mardi 31 janvier à 20h – salle Latreille à Tulle avec la participation de Jean-Baptiste Jobard du Collectif des 
Associations Citoyennes. Il sera précédé à 18h d’un atelier sur le thèmes des libertés associatives en Corrèze. 

Pour en savoir plus : https://peupleetculture.fr/journal-fichiers/dernier-numero/JAL-jan-2023.pdf

> Limoges : Projection du film « Julien, le marais et la libellule ». A l ’ initiative du Collectif « Bassines non 
merci Limousin ». Cette soirée se déroulera le mardi 31 janvier à 20h30 au Ciné-débat au Lido à Limoges avec 
la présence de Julien Le Guet et du réalisateur Fabien Mazzocco – Entrée 5,50 euros. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3604

> Bonnac-la-Côte : Concert caritatif avec Ensemble Enigma. Le vendredi 3 février 2023, les étudiants de 
l’IUT de Limoges et l’association Na Semsé 87 organisent un concert avec l’Ensemble Enigma et son chef 
Jean-Pierre Raillat à 20h30 au Café-Dancing de Maison-Rouge, au 3 Rue de Maison Rouge à Bonnac-la-Côte. 
L’entrée est à 10 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans. Les fonds récoltés contribueront au 
fonctionnement de la classe maternelle de Tamporin au Burkina Faso.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3607 

Évènements en prévision

> Limoges : Forum « Partir à l’étranger ». Mercredi 8 mars 2023 de 10h à 17h30, Info Jeunes Limoges et ses
partenaires organisent un forum « Partir à l’étranger » pour informer les jeunes des dispositifs existant pour des 
départ à l’international, à la Maison du Temps Libre, derrière la mairie à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3608 

A lire, àvoir et à faire : 

Après un an de dérives inadmissibles, le Mouvement Associatif demande l’abrogation du Contrat 
d’Engagement Républicain. A Paris le Jeudi 26 janvier, le Mouvement Associatif qui rassemble un grand 
nombre de fédérations associatives sur le plan national a organisé une conférence de presse pour faire le point 
sur la mise en œuvre du Contrat d’engagement républicain. Il s’agissait aussi de dénoncer les trop nombreux 
abus et dérives d’un texte qui est utilisé par les préfets et/ou par les élus locaux à des fins politiciennes et 
attentatoires à la liberté des associations. 

A lire l’article : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3609

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Réunion concernant les dispositifs de soutien aux projet de coopération et de solidarité internationale. 
SO-Coopération organise une réunion d'information en visio conférence sur les dispositifs de soutien aux projet 
de coopération et de solidarité internationale de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Agence des Micro-Projets 
de la Guilde à destination des acteurs du territoire. Elle se tiendra le 2 février de 11h à 13h. 

Pour en savoir plus et s’inscrire : www.socooperation.org/evenement/reunion-dinformation
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A retenir sur le plan national et international

Appel contre l’immigration jetable et pour une politique migratoire d’accueil. Le gouvernement doit 
présenter ce mois-ci son projet de loi sur l’immigration. Un collectif d’associations et de syndicats s’y oppose 
dans cet appel, car cette réforme priverait encore plus de droits les personnes étrangères en France. 

Pour en savoir plus à lire la tribune dans Basta-Média :  
https://basta.media/Appel-contre-l-immigration-jetable-pour-une-politique-migratoire-d-accueil

À l’approche du 6 février et de la commémoration du massacre de Tarajal :  Le CRID appelle à soutenir et 
relayer l’appel de Global Commemoraction « 6 février 2023 : migrer est un droit ! », pour une Journée mondiale 
de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation pour les 
victimes de la migration et leurs familles.  

Pour en savoir plus : https://crid.asso.fr/appel-de-global-commemoraction-pour-le-06-fevrier-migrer-est-un-droit/

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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