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Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée autour du film "Opération Corréa". À l’invitation de l’association France-Amérique Latine
Limousin, Pierre Carles viendra présenter son film "Opération Corréa" au cinéma Lido le mardi 27 janvier à 
20h. La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur et de Maurice Lemoine, journaliste au 
Monde diplomatique et spécialiste de l’Amérique Latine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1603

> 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 : Conférence sur l’"entrée du monde Amazigh dans le roman: La colline oubliée". Cette 
conférence deHend Sadi se tiendra le vendredi 30 janvier à 19h à la salle de la Conférence de la BFM à 
Limoges. Elle est co-organisée par la BFM et l’association Cultures Maghreb Limousin. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1605

> 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

> Limoges : Réunion Alternatiba. Elle se tiendra le dimanche 1er février à 17h30. Elle sera consacrée au 
lancement des groupes de travail – Il s'agit de préparer l’événement qui se déroulera à Limoges le 13 
septembre consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus : 
http://alternatiba.eu/limousin/

En prévisions 

> Tulle : Cycle Afrique et cinéma en février. Le cinéma Le Palace organise, en partenariat avec l’ACREAMP,
l’association Peuple et culture et l’Association Echo un cycle de projections de films intitulé Afrique et cinéma. 
Les séances sont programmées du 4 au 10 février. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1607

> Limoges : Soirée sur le racisme d’Etat à la fin de la guerre d’Algérie. Le MRAP 87 organise une soirée 
film-débat autour de deux exemples de racisme d’état occultés à l’époque de la fin de la guerre d’Algérie. Les 
deux films « 17 octobre 1961 : Dissimulation d’un massacre » et « Mourir à Charonne, pourquoi ? » seront 
présentés avec la présence du réalisateur Daniel Kupferstein. La soirée se tiendra le Vendredi 13 février à 
19h30 - Salle de conférences de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1608

> Limoges : Exposition "Le sourire est le même dans toutes les langues - De la langue maternelle à une
langue commune. Tel est le thème de l’exposition organisée par ECi en partenariat avec un collectif de 
plusieurs associations. Elle se tiendra au Pavillon du Verdurier, Place St-Pierre du 18 au 21 février. Le 
vernissage aura lieu mercredi 18 février à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1606

A découvrir, à faire ou à lire 

> Refonte du site de la MDH : La mise en ligne de la nouvelle version est programmée à compter du 29 
janvier 2015 en même temps que le changement d'hébergeur. Pour cette raison l’accès au site pourrait être 
perturbé durant 48 heures. L'adresse du site demeurera inchangée : www.mdh-limoges.org

> Ouverture des inscriptions du prix « le pieed » d’Étudiants et Développement : Pour la 6ème année 
consécutive, Étudiants et Développement, en partenariat avec Solidarité Laïque et France Volontaires, ouvre 
les inscriptions du prix « le pieed ». Ce dispositif mis en place par Etudiants et Développement vise à soutenir 
les associations étudiantes qui œuvrent pour la solidarité internationale. Le nouveau dossier de candidature est
en ligne, vous pouvez d’ores et déjà transmettre vos projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale! Les inscriptions se clôtureront le 13 Avril 2015. Pour en savoir plus : 
www.etudiantsetdeveloppement.org/article/pour-sa-sixieme-edition-le-pieed-devient-cecsi
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> Toulouse : Week-end au campus. Pour les associations étudiantes des régions Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées rendez-vous à Toulouse, à l’université Paul Sabatier, les 7 et 8 février 
2015. Ce sont des journées de formations et d’échanges organisées par Animafac pour les étudiants engagés 
dans des associations. Plusieurs ateliers concernent la solidarité internationale. Pour en savoir plus sur le 
programme et s'inscrire avant le 1er février : www.animafac.net/actualites/assos-etudiantes-inscrivez-aux-
week-end-au-campus-toulouse

A retenir sur le plan national et international 

> France : La loi sur le devoir de vigilance des multinationales doit être adoptée sans attendre. Alors 
que la justice vient de classer sans suite deux procédures relatives à des atteintes aux droits fondamentaux de 
populations par des multinationales françaises, plusieurs organisations dont Sherpa, le Collectif Éthique sur 
l’étiquette, Peuples Solidaires-ActionAid France et Indecosa CGT appellent à l’adoption de la proposition de loi 
sur le devoir de vigilance des multinationales qui sera examinée le 29 janvier à l’Assemblée nationale. Ceci 
malgré le rejet du texte par la commission des lois survenu ce 21 janvier. Pour en savoir plus et participer à la 
pétition : www.peuples-solidaires.org/la-loi-sur-le-devoir-de-vigilance-des-multinationales-doit-etre-adoptee-
sans-attendre/

> Journée mondiale de désinvestissement sur les combustibles fossiles les 13 et 14 février : Fossil Free
est un réseau international d’individus et d’organisations qui vise à pousser les institutions à désinvestir leurs 
fonds de l’industrie fossile. Cette campagne est active aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et 
en Nouvelle Zélande. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/article5479.html
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