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Agenda de la semaine 

> 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 : 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 Na Semsé 87, Artisans du monde, le CCFD 
Terre Solidaire, Clafoutis, ECI, ELLES-ELE, France Cuba, la Librairie Occitane et la Maison de L’Europe. Elle 
se déroulera au Pavillon du Verdurier, Place St-Pierre du 18 au 21 février. Une table ronde « Les langues 
maternelles et régionales dans la mondialisation » aura lieu le samedi 21 février à 15h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1606

> 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

> Tulle : Soirée "droit de questions". Peuple et Culture organise une soirée sur le thème "De la surveillance 
à la répression : communistes, étrangers, Francs-maçons et Juifs en Corrèze de la fin des années 30 jusqu’à la
Libération". Elle se déroulera le jeudi 19 février à 20h30 - Salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1619

> Limoges : Nouvel an tibétain. L’Association de l’Aide à l’Enfance Tibétaine de Haute Vienne organise une 
soirée pour fêter le nouvel an tibétain (Losar) : Année du mouton de bois 2142. Elle se déroulera au restaurant 
Yak - 133 rue François Perrin à Limoges le vendredi 20 février à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1617

> Aixe sur Vienne : Théâtre au profit de l’association Burkina 87. La Compagnie du grenier à sel présente 
son spectacle de théâtre "Musée Haut Musée Bas" le samedi 21 février à 20h30 à la salle des fêtes d’Aixe sur 
Vienne. La soirée est organisée au profit de l’Association Burkina 87 - Le prix de l’entrée sera de 10 euros. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1622

En prévisions 

> Limoges : Café d’Europe sur les droits des femmes. La Maison de l’Europe organise ce café de l’Europe 
au café littéraire - rue François Mitterrand à Limoges le 5 mars à 18h. Il sera animé par Monique Boulestin, 
ancienne Députée et membre de la Commission des Affaires européennes. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1618

> Limoges : Rencontre avec des partenaires du Laos et du Vietnam. Le CCFD Terre Solidaire organise 
une journée de rencontres, d’échanges et de débats sur le thème "Une société fraternelle et solidaire est-elle 
possible ?" avec des acteurs de la solidarité de France, du Laos et du Vietnam le samedi 7 mars de 9h30 à 
17h30 à la Salle du Faubourien, 123 rue des Tuilières à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1620

> Limoges : Centenaire du génocide arménien. L’Association Caucase Arménie Plus organise une série 
d’événements du 12 au 15 mars pour commémorer à Limoges le centenaire du génocide arménien. Le jeudi 12
mars un colloque international est organisé à la Faculté de Droit sur le thème "Mémoire des crimes de guerre 
et des génocides" qui s’achèvera par la projection à 18h du film Aghet. Pour en savoir plus sur le programme 
des quatre journées : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1621

A découvrir, à faire ou à lire 

> Limoges : Formation "Capitaliser et communiquer sur une action internationale". Elle est organisée par
la Région Limousin dans le cadre du cycle de formation 2014-2015 des acteurs de la coopération. Elle aura 
lieu le vendredi 6 mars 2015 au Conseil Régional Limousin, 27 boulevard de la Corderie, dans la salle 
Vassivière du Bâtiment C. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.regionlimousin.fr/evenements/formation-
communiquer-et-capitaliser
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> Limoges : Formation sur les logiciels libres. Organisée par la MDH le samedi 7 mars à Limoges elle se 
tiendra dans ses locaux. Pour ce dernier module, quatre ateliers seront proposés : Thunderbird (logiciel de 
messagerie) - Quelles utilisations  militantes des réseaux sociaux ? - Approfondissement de la tenue d’un blog 
sur OverBlog - Initiation à Scribus ,logiciel de  Publication Assistée par Ordinateur. Pour en savoir plus sur le 
contenue de cette journée et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Publication d'une étude sur l'appui des collectivités territoriales aux associations de solidarité 
internationale en 2013 :  L’Agence Coop Dec Conseil a réalisé une étude pour l’Agence française de 
développement qui met en lumière l'implication des autorités locales françaises, et en particulier les Régions, 
pour venir en appui aux ONG de solidarité internationale. Les collectivités ont consacré aux associations 20 à 
25 millions d'euros de subventions en 2013 ce qui représente 25 à 30% de l'Aide publique au développement 
gérée par les collectivités. Pour télécharger l'étude sur le site de l'ARF : http://www.arf.asso.fr/wp-
content/uploads/2014/06/Rapport-Soutien-des-collectivite%CC%81s-franc%CC%A7aises-diffuion-couv..pdf

> La Chine en Afrique : Pour le meilleur ou pour le pire ? La Chine est aujourd’hui le premier partenaire 
commercial de l’Afrique. L’Afrique est désormais pour la Chine un vaste marché et un accès aux ressources 
naturelles et aux énergies indispensables au maintien de sa croissance économique. A lire le dossier actualisé 
par le CRD de Lyon pour le site RITIMO : www.ritimo.org/article640.html

A retenir sur le plan national et international 

> 2015, année européenne du développement ? En France l'événement a été lancée le 13 février à 
l'occasion de la tenue d'un Conseil National pour le Développement et la Solidarité internationale (CNDSI). Les 
objectifs de cette année européenne sont d'informer les citoyens sur la politique européenne de 
développement, faciliter leur implication et encourager la solidarité internationale des européens. L'année sera 
d'ailleurs marquée par trois échéances importantes dans le monde : La Conférence d’Addis-Abeba où il sera 
question du financement du développement en juillet, le Sommet de New-York en septembre devra se pencher
sur les suites à donner aux Objectifs du Millénaire pour le Développement et le lancement des Objectifs pour le
Développement Durable, la Conférence des Nations unies sur le climat à Paris en décembre permettra-telle de 
relancer la lutte contre le réchauffement climatique ? Voir la page dédiée sur le site du Ministère des Affaires 
Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-
1060/evenements-et-actualites-sur-le/l-annee-europeenne-pour-le/ - Le site officiel de l'Union européenne  : 
https://europa.eu/eyd2015/fr

> Lyon : Sommet mondial climat et territoire. Organisé du 1er au 2 juillet 2015 en amont de la Conférence 
sur le Climat de Paris, l’initiative,  devrait réunir plusieurs centaines d'élus locaux, régionaux et représentants 
des organisations de la société civile du monde entier. Il s'agit de lancer une dynamique de dialogue et 
rassembler la société civile et les collectivités territoriales autour d’une feuille de route des territoires, valorisant
les contributions des acteurs non-étatiques à lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus : 
www.platforma-dev.eu/article.php?page_id=438&lg=fr
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