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Focus sur le Forum Social Mondial de Tunis 

> Tunis : Ouverture du 4ème Forum Mondial des Médias Libres . Il s’est ouvert ce dimanche 22 mars sur le Campus 
El Manar pour s’achever samedi 28 mars en même temps que le Forum Social Mondial par l’adoption d’une charte 
mondiale des médias libres. Celle-ci a pour but de remettre la question du droit à l’information au cœur du débat politique.
A lire l'article complet sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1661

> Le Forum Social Mondial de Tunis se poursuit toute la semaine : De nouveaux articles seront publiés au cours de 
la semaine sur le site www.mdh-limoges.org voir aussi http://www.forumsocial.info – Des séances de restitution du Forum
Social Mondial sont programmées en Limousin : 
- Limoges le mercredi 1er avril à 18h30 – Salle de conférence de la BFM
- Tulle le mercredi 22 avril à 18h30 – Médiathèque Eric Rohmer

Agenda de la semaine 

> 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

> Limoges : conférence sur le thème "L'Union européenne et la paix sur le continent européen. Elle se tiendra le 

jeudi 26 mars à 18h dans l’amphi 250 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (rue Félix 
Eboué).Elle est organisée par la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit (Fondation de l’Université de 
Limoges) et l’OMIJ (Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques. Pour en savoir plus : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1655

> Limoges : Soirée sur le thème "La banlieue du 20 heures". Le Cercle Gramsci organise sa prochaine conférence-

débat le vendredi 27 mars 2015 à 20 heures, à l’Hôtel de Région (27 bd de la corderie) à Limoges, salle du Lac du 
Causse. Elle invite Jérôme Berthaut auteur du livre "Les banlieues du journal de 20 heures" et sociologue. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1651

> Saint Léonard de Noblat (87) : Soirée sur le Sahara Occidental. Le Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple 
Sahraoui (CLSPS) organise une soirée débat autour du film « Enfants des nuages » de Javier Bardem, le vendredi 27 
mars 2015 à 21h au cinéma Le Rex de Saint-Léonard-de-Noblat. La projection sera suivie d’un débat sur « la situation 
actuelle au Sahara Occidental » dernière colonie d’Afrique avec Alain Dauger, Président du CLSPS et Sdiga Dauger, 

représentante du Front Polisario en France. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1649

> Limoges : Hommage aux fusillés pour l’exemple de Haute-Vienne. Un collectif d'organisations appellent à participer
à un hommage à Nicolas Leboutet premier des 7 jeunes haut-viennois fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. Il 
aura lieu le dimanche 29 mars à 11h devant le monument d’inspiration pacifiste de la Place Jourdan à Limoges. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1662

> Allassac (19) : Marche citoyenne pour les alternatives aux pesticides. Elle aura lieu le Dimanche 29 mars à 14h30.

Toute la journée, sur Allassac en Corrèze, diverses activités seront proposées, en plus de la marche, tels que des 
projections, des débats, des spectacles, des expositions et un marché bio. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1652

En prévisions 

> Limoges : Conférence sur le droit à l’éducation dans le Monde et en France . L’association Solidarité Laïque 
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organise cette rencontre sur "Le droit à l’éducation dans le Monde et en France : un acquis ? Décrochage scolaire, 
éducation inclusive...Le point sur la situation" le Vendredi 3 avril à 18h au Collège Léon Blum – 8 rue Charles Bach à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1656

> Limoges : Rencontre avec Nora Cortiñas, mère de la place de Mai . L’Université de Limoges et la BFM proposent 

une rencontre avec Nora Cortiñas, mère de la place de Mai le mercredi 8 avril à 19h à la Salle de Conférences de la BFM
à Limoges. Une rencontre aura lieu le lendemain au sein de l'université pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1657

> Limoges : Un concert pour soutenir les actions de Na Semsé 87 . Un concert est organisé à l’église Sainte Marie le
vendredi 10 avril à 20h30 avec le Quatuor Telemann. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1658

> Limoges : Colloque sur la liberté de la presse . Le Club de la Presse du Limousin et l’association Reporters Sans 
Frontières organisent un colloque sur le thème "les maux de la presse, peut-on parler de liberté ?" le samedi 11 avril à 
partir de 8h30 à la Salle Vandermarcq de la Chambre de Commerce et d’Industrie - 16 place Jourdan à Limoges. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1659

> Tulle : Soirée autour du film "Des étrangers dans la ville" de Marcel Trillat . Cette soirée projection-débat se 
déroulera le mardi 14 avril à 20h30 au cinéma le Palace , en présence du réalisateur. Elle est proposée par Peuple et 
Culture de la Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1660

> Limoges : Soirée théâtre au profit d’Artisans Du Monde. La troupe "Les Veyracomédiens" présente son spectacle 
de théâtre "Vendredi 13 : Patron ou SDF" le vendredi 17 avril à 20h30 à la Maison du Peuple - 24 rue Charles Michel à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1653

A faire, à découvrir ou à lire 

> Vide grenier des associations humanitaires de Limoges : Les associations humanitaires se rassemblent le 

dimanche 7 juin à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour votre association, c’est un moyen d’augmenter 
sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. C’est une occasion de faire rentrer de l’argent pour financer vos
projets. Enfin, c’est aussi un moyen de nous connaître entre nous pour peut-être développer ensemble de nouveaux 
projets plus audacieux. Possibilité de vendre des « choses » sorties en direct de vos greniers, soit vendre des produits 
artisanaux en rapport avec les actions de votre association (sauf alimentation et boissons). - Contact Association 
M'Akako : Philippe Mariaud 06 16 56 01 42 ou Nathalie Raffier 06 21 78 01 16 - nathalie.raffier@etamine.info - 
www.association-makako.fr

> Région Limousin : Le calendrier des formations au printemps 2015 : La prochaine formation organisée dans le 

cadre du programme régional d'accompagnement des acteur de la coopération aura pour thème "Les compétences 
régionales" et se tiendra le vendredi 27 mars au Conseil Régional à Limoges. Pour s'inscrire et connaître les dates des 
prochaines formations dont le calendrier a été mis à jour : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579

Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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