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Agenda de la semaine 

> Limoges : Une semaine d’action pour les droits des femmes. Le « collectif 8 mars 87 » appelle à une 
semaine de mobilisation autour de la journée pour les droits des femmes du 8 au 14 mars à Limoges. Le fil 
rouge sera « Femmes en lutte, travail des femmes ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1624

> 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

> Limoges : Projection débat du film "Deux jours, une nuit". En lien avec la journée de la Femme, le 
Secours Populaire de la Haute-Vienne organise cette projection du film  de Jean Pierre et Luc Dardenne le 
jeudi 12 mars à 14h au Lido à Limoges. Le débat qui suivra sera animé par le critique et historien du cinéma 
Richard Madjarev. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1644

> Tulle : Projection débat autour de François Maspero. Peuple et Culture 19 organise, le jeudi 12 mars à 
20h30, au cinéma Le Palace, une soirée projection-débat du film "Maspero, les chemins de la liberté" de Yves 
Campagna, Bruno Guichard et Jean-François Raynaud. Le débat se fera en présence des réalisateurs et de 
François Maspero. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1645

> Limoges : Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. L’association SOS Racisme et les Potes en 
Limousin organisent le vendredi 13 mars à 20h, dans la grande salle du Centre Culturel Jean Gagnant à 
Limoges, la 23ème édition du Festival Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1623

> Saint Martial de Gimel (19) : Projection débat autour du film "Carnet de voyage au Pérou" L’association
Culture et Loisirs se Saint Martial de Gimel organise cette soirée autour du film de Jérôme Dignac le samedi 14
mars à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Martial de Gimel. Pour en savoir plus et s'inscrire avant le 10 mars : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1635

> Neuvic (19) : Projection débat sur la liberté d’expression. L’association "Points de vues" organise cette 
soirée le samedi 14 mars à 20h30, au cinéma "Le Paradisio". La projection du documentaire "C’est dur d’être 
aimé par des cons" de Daniel Leconte sera suivie d’une discussion avec Edouard PERRIN, ancien pigiste à 
Charlie Hebdo, Grand reporter à France Télévision, journaliste à Premières Lignes Télévision. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1636

> Cornil (19) : Bourse aux graines et journée d’information autour des enjeux de l’alimentation et de 
l’agriculture : L’Association le Battement d’Ailes organise une bourse aux graines et une journée d’information
sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation le dimanche 15 mars au lieu dit Lauconnie sur la commune 
de Cornil en Corrèze. Au programme, il y aura des échanges sur les semences, partage de savoir faire, 
projections documentaires, balade botanique, ateliers d’enfants et découverte, expositions... La Maison des 
Droits de l’Homme sera présente avec l’exposition "Alimenterre" sur les enjeux de l’agriculture dans le monde. 
L’association Artisans du Monde proposera des animations pour les enfants sur le commerce équitable. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1633

En prévisions 

> Tulle : Rencontre avec un partenaire du Laos. Le CCFD Terre Solidaire organise le mardi 17 mars à 
20h30 - Salle Latreille à Tulle une soirée sur la situation de l’agriculture du Laos avec la participation du 
partenaire Sisaliao Svengsuksa. Il est député à l’Assemblée nationale du Laos... Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1637

> Guéret : Altercafé sur les logiciels libres. Il est organisé par le Comité ATTAC 23 le mercredi 18 mars à 
18h au Pub Rochefort à Guéret. Les objectifs de la rencontre sont de faire connaître ce qu’est un logiciel libre ?
Pourquoi et comment utiliser des outils informatiques alternatifs ? Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1642
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> Brive : Retour de voyage au Laos et au Vietnam. Le CCFD Terre Solidaire organise cette soirée le jeudi 
19 mars à 20h30, à la Maison du bénévolat, Bd Marx Dormoy de Brive. Deux membres du CCFD Terre 
Solidaire du Limousin apporteront leurs témoignages sur leur « immersion » au Laos et au Vietnam en 2014. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1638

> St Martial Entraygue (19) : Projection-débat du film "Marinaleda, un village en utopie". Peuple et 
Culture propose la projection de ce documentaire de Sophie Bolze le samedi 21 mars à 20h au foyer rural de 
St Martial Entraygues en Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1646

> Verneuil sur Vienne (87) : Bourse aux graines. L’association « Mille et une semences limousines » 
propose une bourse aux graines le dimanche 22 mars 2015 de 10h à 18h au Lycée agricole des Vaseix. Cette 
journée constitue un temps de réflexion, de débats et de rencontre autour de la nécessité de sauvegarder les 
semences végétales locales. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1641

> La Souterraine : Projections-débats sur le thèmes « Moins de biens plus de liens ». Le CCFD Terre 
Solidaire organise deux temps de réflexion sur le thèmes « Moins de biens plus de liens » le lundi 23 mars à 
15h et le mardi 24 mars à 20h30 à la maison paroissiale - place Emile Parrain. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1626

> Brive : Lecture sur le Congo "Coma Bleu" de Sylvie Dyclo-Pomos. Sylvie Dyclo-Pomos Comédienne, 
dramaturge et metteure en scène, originaire de Brazzaville au Congo, présentera la lecture de son texte "Coma
Bleu" dans le cadre de la 10ème édition des Nouvelles Zébrures (Du Festival des Francophonies) et en 
partenariat avec le Bottom Théâtre. La présentation se tiendra le lundi 23 mars à 20 h 30 à la Cité scolaire 
d’Arsonval - Place du 15 août 1944 à Brive. Pour en savoir plus sur cette soirée et le programme de Nouvelles 
Zébrures : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1631

> Limoges : Soirée autour du film "Le destin". L’Association Mémoire à Vif organise le jeudi 26 mars à 
20h30 au cinéma le Lido à Limoges une soirée projection débat autour du film "Le destin" de Youssef Chahine.
Moulay-Bachir Belqaïd auteur du "Voile démasqué" interviendra au cours du débat après la projection. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1640

> Ahun (23) : Journée départementale sur l’eau. Le jeudi 26 mars 2015, la sixième journée départementale 
de l’eau va se dérouler au lycée agricole d’Ahun. Cette manifestation a pour thème « l’Eau et le 
Développement Durable ». Elle est ouverte à tous et le lycée agricole reçoit à cette occasion des lycéens et 
collégiens d’autres établissements. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1647

A découvrir, à faire ou à lire 

> Du Laos au Limousin : Retour sur une soirée dédiée à l’agro-écologie. Le CCFD Terre Solidaire, le 
Panier de Germaine et le Musée Sabourdy se sont associés pour organiser une soirée de rencontre-débat 
autour du projet d’agriculture familiale et durable de Long Lan au Laos. Elle s’est déroulée le dimanche 8 mars 
au Musée Cécile Sabourdy de Vicq sur Breuilh (87). A lire l'article de compte-rendu sur le site de la MDH : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1643

> Limoges : Une Semaine d’éducation contre le racisme pour les scolaires. La lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme a été consacrée Grande Cause nationale 2015. La Semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme, du 16 au 21 mars, constitue un temps fort de mobilisation de l’École, avec tous ses 
partenaires, autour d’actions à destination des élèves des écoles, collèges et lycées sur ce thème. C’est dans 
ce cadre que l’association SOS Racisme/Les Potes en Limousin organise deux manifestations à destination 
des scolaires - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1648

A retenir sur le plan national ou international 

> Palaiseau : Rencontres de la Solidarité Internationale et de la Citoyenneté  d'Ingénieurs sans 
frontières consacrée aux logiciels libres :  Les 28 et 29 mars dans le cadre de ses rencontres nationales, 
ISF organise deux journées d'échanges et de réflexion sur le thème : "Partageons la technique : du logiciel 
libre à l'ingénierie ouverte". Pour en savoir plus : http://www.isf-france.org/node/889
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