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Agenda de la semaine 

> Sérilhac (19) : Exposition "Jaurès, homme de paix". La commune de Sérilhac, en partenariat avec le 
Mouvement de la Paix de la Corrèze organise une exposition sur "Jaurès, homme de paix du 10 au 22 février à
la salle polyvalente. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1614

> Limoges : Projection-débat sur la Syrie avec la présence de Denis Sieffert. L’Association Mémoire à Vif 
organise une soirée projection débat, le mardi 10 février à 20h30, au cinéma Le Lido, avec le film "Eau 
argentée" de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1610

> 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 : Soirée du Cercle Gramsci avec Moulay-Bachir Belqaïd. La conférence-débat aura lieu le 
vendredi 13 février à 20h30 salle Annexe Blanqui 2 derrière la Mairie de Limoges avec l’auteur Moulay-Bachir 
Belqaïd sur le thème "Le voile démasqué, le Coran et la condition des femmes musulmanes aujourd’hui". Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1609

> Limoges : Petit déjeuner sur le thème de la prostitution dans le monde. La Ligue des Droits de l’Homme
de Haute Vienne organise le Samedi 14 Février à 10h, au café littéraire de la BFM, un petit déjeuner des droits 
de l’homme sur le thème "D’un continent à l’autre : réflexions sur la prostitution et/ou le travail sexuel". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1611

En prévisions 

> 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 déroulera 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

> Guéret : "Alter café" sur la réforme territoriale. Organisé par le Comité Attac 23, il se tiendra le mercredi 
18 février à 18h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1615

> Limoges : Conférence sur la préhistoire du syndicalisme. L’Institut d’Histoire Social CGT organise une 
conférence sur la "Préhistoire du syndicalisme" le jeudi 19 février à 17h à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines - Amphi 3 - 39 rue Camille Guérin à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1613

A découvrir, à faire ou à lire 

> Prochaines formations en Limousin (dates à retenir) : 
- Sur la rédaction du bilan qualitatif proposée par la Région Limousin pour les acteurs de la solidarité 
internationale - le vendredi 13 février à Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1579
- Sur les logiciels libres par la MDH le samedi 7 mars à Limoges à la MDH 37, rue Frédéric Mistral 0 Limoges - 
Pour en savoir plus sur le contenue de cette journée et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Fraude fiscale : Le Livre noir des banques : L’évasion et la fraude fiscale sont organisées par les 
banques, c’est ce que montre à nouveau le scandale HSBC. Les banques françaises ne sont pas en reste, à 
commencer par BNP Paribas. Attac, qui publie cette semaine "Le Livre noir des banques" en partenariat avec 
Basta, exige la fermeture des filiales des banques françaises dans les paradis fiscaux, à commencer par les 
îles Caïmans. Pour en savoir plus : https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/les-banques-
au-coeur-de-la-fraude - A lire aussi l'article d'Eric Toussaint sur Bastamag : www.bastamag.net/HSBC-une-
banque-au-lourd-passe-et
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> Zoom d’actualité : En finir avec l’excision. Selon l’UNICEF, plus de 125 millions de filles et de femmes en 
vie en Afrique ont été victimes d’une mutilation génitale féminine. Les données montrent une baisse continue 
de cette pratique qui ne touche pas que l’Afrique, mais près de 3 millions de jeunes filles sont encore exposées
à des risques parfois mortels dus à l’excision. A lire le zoom d'actualité réalisé par Catherine Grunwald du CIIP 
(Grenoble) pour RITIMO : www.ritimo.org/article5484.html

A retenir sur le plan national et international 

> Forum Social Mondial de Tunis : Il aura lieu du 24 au 28 mars 2015. Afin d'organiser des séances de 
compte-rendu sur celui-ci au mois avril dans chaque département du Limousin, les organisations limousines 
qui y participeraient et qui souhaiteraient prendre part à ces restitutions sont invitées à  se faire connaître 
auprès de la MDH - mdh.limoges@free.fr - Tel 05 55 35 81 24 - Des dates de soirées bilan sont d'ores et déjà 
programmées en Haute-Vienne le mercredi 1er avril à 18h30 à la BFM de Limoges et en Corrèze le mercredi 
22 avril à partir de 18h30 à la médiathèque Eric Rohmer de Tulle. Pour en savoir plus sur le Forum Social 
Mondial : https://fsm2015.org/
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