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Agenda  de la semaine  

> Limoges : A la découverte des mondes berbères. La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges 
organise, en partenariat avec l’Association Cultures Maghreb Limousin, une série d’événements autour de 
l’exposition "Imazighen Berbères". Du 6 au 21 janvier 2015 à la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges - Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1577

> Aubusson : Réunion Alternatiba. Cette réunion publique d'information sur Alternatiba se tiendra Jeudi 15 
janvier à 20h au Café associatif « le fabuleux destin » à Aubusson. Pour en savoir plus : 
https://alternatiba.eu/limousin/

> Limoges : Soirée autour des biens communs et du d roit à l’Eau . L’association "Université Populaire : 
Penser L’Intervention Sociale" (UPPLIS) organise une soirée débat où il sera question des biens communs et 
du "droit à l’eau : une urgence humanitaire" avec la participation de Bernard Drobenko (enseignant-chercheur 
en droit public). Elle se déroulera le vendredi 16 janvier à 18h30 à IESF - 5 boulevard de la Cité à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1585

> Tulle : Projections-débats sur les questions éner gétiques.  Peuple et Culture de la Corrèze en partenariat
avec un collectif varié d’acteurs (Attac 19, Confédération Paysanne, Corrèze Environnement, Battement de 
l’Aile, Collectif Gaz de Schistes...) organise un cycle de projections débats sur les questions énergétiques les 
vendredi 16 et samedi 17 janvier à la Salle Latreille de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1586

En prévisions  

> Guéret : Alter café sur le consumérisme et la con som'action.  Organisé par Attac 23, il se tiendra au Pub 
Rochefort le mercredi 21 janvier à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1598

> Tulle : Soirée sur l’Eau et son passage en régie municipale.  Elle est organisée le Mercredi 21 janvier 
salle Latreille à Tulle en deux parties. A 18h : projection du film "Eau potable à tous les étages" de Télé 
Millevaches. Le débat sera animé par Corrèze Environnement, avec Télémillevaches et Jean Luc Touly, 
Responsable Eau de la Fondation Danielle-Mitterand - A 20H30 un débat publique sur l’eau potable à Tulle est 
proposé par la Ville de Tulle concernant le passage en régie municipale de la gestion de l’Eau. Pour en savoir 
plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1597

> Limoges : Formation aux logiciels libres.  L'ultime session qui est indépendante des précédentes se 
tiendra le samedi 24 janvier à l'IESF - 5 rue de la Cité à Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : Tel 05 55 
35 81 24 - mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Limoges : Journée d’échange et de sensibilisation  sur l’énergie. Ingénieurs Sans Frontières, avec la 
participation d’Electriciens Sans Frontières, organise une journée d’échanges et de sensibilisation à la 
solidarité internationale (JESSI) sur le thème de l’énergie le samedi 24 janvier à partir de 9h30 dans les locaux 
de l’ENSIL - 16 rue Atlantis à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1584

> Limoges : Cinq heures pour la Palestine.  Cette soirée est organisée par Limousin Palestine le Samedi 24 
janvier à partir de 18h à Maison du Temps Libre (salle Léo Lagrange) à Limoges (derrière la Mairie). A 20h30, il
y aura la conférence-débat « Histoire de la Palestine dans les manuels scolaires » par Sandrine Mansour-
Mérien. Pour en savoir plus sur le programme de la soirée : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1592

> Tulle : Conférence autour du Kurdistan.  Le Mouvement de la Paix de la Corrèze et le Mouvement des 
Jeunes Communistes organisent une conférence autour du Kurdistan sur le thème "Se défendre, se protéger, 
en cultivant la paix : L’exemple Kurde". Elle aura lieu le samedi 24 janvier à 15h - salle municipale de Souilhac -
place Abbé Tournet) à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1593

> Saint Léonard de Noblat (87) : Des projections en  hommage à Charlie Hebdo.  Le cinéma municipal Rex 
de Saint-Léonard de Noblat propose deux projections du documentaire "Caricaturistes, fantassins de la 
démocratie", produit par Radu Mihaileanu (déjà diffusé début octobre, en marge du salon de St Just le Martel). 
Elles se tiendront dimanche 25 janvier à 20h30 et dimanche 1er février à 20h30. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1594



> Veyrac (87) : Soirée contre le traité TAFTA.  Le Collectif "Stop TAFTA" en partenariat avec ASTER 
organise une réunion d’information sur les différents traités TAFTA, CETA, TISA... le vendredi 30 janvier à 
20h30 - Salle des Associations au Mas Martin à Veyrac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1595

> Limoges : L’Assemblée Générale du MRAP.  Elle est organisée le samedi 31 janvier à 15h à la MDH - 37 
rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1596

A faire, à découvrir ou à lire 

> Nous sommes Charlie... et le jour d’après ?  Les attentats de la semaine passée qui ont visé le journal 
Charlie Hebdo, des policiers et une épicerie cachère ont déclenché une importante vague d’émotion face à 
l’horreur des actes commis mais aussi une très conséquente mobilisation pour défendre la liberté d’expression.
Voici une sélection des principaux axes d’idées qui ressortes des textes de réflexions publiés à travers le web 
alternatif. A lire l'article sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1600 - Retour sur la 
mobilisation à Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1599

> Modification du calendrier des formations proposé es par la Région Limousin concernant les acteurs 
de la solidarité internationale et de la coopératio n : Les dates du 30 janvier et 20 février sont annulées et 
reportées respectivement au 13 février et 6 mars 2015. Pour en savoir plus : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1579

A retenir sur le plan national et international  

> Paris : Journée d'information sur les chantiers d e bénévoles et de volontariats le 5 février. Pour la 
sixième année, Cotravaux organise une journée d’information dans le cadre de sa Campagne des chantiers 
internationaux et des volontariats, qui mêle des temps d’échanges entre professionnels et des ateliers 
pratiques pour des groupes de jeunes. Pour en savoir plus : 
www.cotravaux.org/IMG/pdf/Cotravaux_programme_5_fevrier-2.pdf
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