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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Projection débat autour du film "Nos mères, nos daronnes". La BFM de l’Aurence et Mosaïc Limousin 
organisent une projection-débat du film "Nos mères, nos daronnes" en présence de la réalisatrice Bouchera Azzouz le 
mercredi 1er mars à 14h à la BFM de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2239

> Eymoutiers : Ciné-projection sur l"« Accueil des demandeurs d’asile : le pire et le meilleur … ». Le cinéma Jean 
Gabin organise des projections sur le thème « Accueil des demandeurs d’asile : le pire et le meilleur … ». Le film  « Entre
les frontières » d’Avi Mograbi sera présenté le mercredi 1er mars à 20h30 et le dimanche 5 mars à 20H30. Une 3ème 
séance est programmée le jeudi 9 mars à 20h30 avec le film de Shu Aiello et Catherine Catella qui s’intitule « Un paese 
di Calabria ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2254 et 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2255

> Limoges : Prochain "Repaire" sur les mines. Le prochain Repaire de Là bas si j’y suis aura lieu le mercredi 1er mars
à 18h30 au local de l’Espace Associatif G. Roth, 64 avenue de la révolution. Limoges Le sujet concernera "Les mines" 
avec le Collectif Stop Mines 87 

> Limoges : Rencontre avec la volontaire en partance pour le Burkina Faso. Dans le cadre de la coopération 
Nouvelle-Aquitaine/Plateau Central, une rencontre se tiendra le jeudi 2 mars à 14h30 à la salle Etang des Landes de 
l’Hôtel de Région à Limoges. L’enjeu de cette réunion sera de permettre aux acteurs impliqués dans le cadre de ce 
partenariat de rencontrer Nina Viriot qui va prendre la succession de Benjamin Siloret en poste à la Maison de l’Amitié de 
Ziniaré au Burkina Faso dans le cadre d’une mission de volontariat. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2250

> Limoges : Semaine de l’environnement. Un collectif d’organisations étudiantes s’est constitué pour organiser cet 
événement du 4 au 11 Mars sur les campus universitaires et dans le centre ville. De nombreux événements sont prévus 
tels que des ateliers sur divers thèmes, des repas bio au restaurant universitaire, une vélorution à travers les rues de 
Limoges le 4 mars, des expositions, des possibilités de découvertes sur des initiatives locales et des projections-
discussions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2245

> Limoges : Visite de la Grande Mosquée par l’association Coexister. Elle se déroulera le samedi 4 mars à 16h30. 
Les visites de lieux de culte sont un des piliers de l’association qui travaille à la facilitation de l’inter-connaissance entre 
les cultures. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2246

> Brive : Spectacle "C’était 36" avec les Amis de Louise. Le Mouvement de la Paix Corrèze organise un Spectacle 
des amis de Louise "C’était 36" autour du front populaire le samedi 4 mars à 18H00 à la salle du Pont du Buy, Avenue 
Kennedy à Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2226

En prévisions 

> Limoges déjeuner projection-débat sur l’agroécologie au Burkina Faso. Elle est proposée par la MDH et 
l’Association des Burkinabé du Limousin (ABLIM) dans le cadre de la semaine de l’environnement le mardi 7 mars de 12h
à 13h30 à la faculté des Lettres et Sciences Humaines, Amphi 4 (près de la cafèt). Une présentation sera faite sur ce 
thème par Jean Baptiste Bonkoungou (Volontaire en service civique à la MDH et originaire de la Région du Plateau 
Central au Burkina Faso). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2245

> Limoges : Les femmes à l’honneur avec la CGT. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes , 
la CGT Limousin organise le 8 mars à 17h30 , l’inauguration de la salle Marguerite Saderne à la Maison du Peuple de 
Limoges . Par ailleurs, un colloque-débat sur « Les luttes féminines dans les années 70 en Limousin » se tiendra  le 10 
mars à 16h30, à l’Hôtel de Région dans la salle Lac du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2257

> Limoges : 1er Festival des Globe-Trotters. L’association Aventure du Bout du Monde (ABM) Limoges en partenariat 
avec la région Nouvelle-Aquitaine organise le 1er Festival des Globe-Trotters le samedi 11 mars de 10h à minuit à 
l’Espace Cité de Limoges. La programmation s’articule autour de la diffusion de neuf films et de conférences. ABM 
propose à ses adhérents globe-trotters voyageurs des informations pratiques pour préparer leur voyage. Il s’agit 
d’encourager le voyage individuel proche ou lointain, d’un style simple et naturel, dans le respect des pays visités. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2235
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> Tulle : Projection-débat du film "Fukushima, les voix silencieuses". La Médiathèque Eric Rohmer propose une 
projection de ce documentaire de Lucas Rue et Chiho Sato le samedi 11 mars à 15h30 dans l’auditorium de la 
médiathèque à Tulle. Le débat se fera avec la participation des réalisateurs est l’entrée libre.

> Brive : Loto solidaire de l’association Togo 19. Il sera organisé en partenariat avec le Pilotari Club Briviste , le 
samedi 18 mars à 20 h au Fronton Municipal , avenue Léo Lagrange à Brive pour soutenir des projets au Togo. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2234

> Limoges : Table ronde sur l"Accueil de l’Etranger". Dans le cadre de la campagne « Accueil de l’Etranger », portée 
sur le plan national par l’ACAT, le groupe local s organise avec l’Entraide protestante, une table ronde sur ce thème le 
dimanche 19 mars à 14h30 au Temple - 14 rue de la Réforme. Les participants à la table ronde : Welcome, la Cimade, 
l’Entraide protestante, la MDH, le MRAP. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2249

> Saint-Junien : Projection-débat sur le film "Qui a tué Ali Ziri ? ". Le Comité du MRAP de Limoges Haute-Vienne 
organise une projection débat le vendredi 24 mars à 20h30 au Ciné-bourse de Saint-Junien. Ce film retrace le parcours 
de l’enquête qui a suivi après la mort de cet homme lors d’une interpellation par la Police Nationale . Pour l’occasion , le 
réalisateur Luc Decaster sea présent. La soirée sera animée par Pierre Krausz Président du Comité Limoges Hte-Vienne 
- Membre du Bureau Exécutif au MRAP national. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2256

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Nouvelles Zébrures : A l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. Chaque année, en mars, le Festival des Francophonies 
proposent des rencontres littéraires intitulées « Nouvelles Zébrures ». Cette année pour la 12ème édition, qui se déroule 
du 28 février au 29 mars 2017, si un grand nombre d’activités se déroulent en Limousin, d’autres dates sont aussi 
proposées dans la nouvelle grande région (Bordeaux, Biarritz, La Rochelle) et aussi à Paris. L’interculturalité et comme 
toujours au rendez-vous avec des auteurs venus du Liban, du Canada, de France, de Madagascar, de Tunisie, d’Haïti, de
Roumanie... Pour en savoir plus : www.lesfrancophonies.fr/Nouvelles-zebrures-9

A lire, à voir et à faire 

> L’éducation aux médias : une urgence contre la radicalisation cognitive des jeunes. A lire l’article du site « The 
conversation » en date du 14 février 2017 qui aborde la problématique de la radicalisation qui peut commencer très tôt 
chez les jeunes.  L’enjeu important est celui de savoir filtrer l’information dans un contexte où l’on n’arrive plus à 
distinguer l’erreur de la vérité. Il s’agirait d’aller vers une éducation active et citoyenne avec des médias qui doivent 
intégrer ces nouvelles dimensions. Pour en savoir plus : https://theconversation.com/leducation-aux-medias-une-urgence-
contre-la-radicalisation-cognitive-des-jeunes-72065

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations 
intéressées pour participer à cette manifestation sont invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association 
M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

> Limoges : Appel à l’hébergement solidaire pour la Coordination des "Alternatiba" de France et d’Europe. Les 
Alternatibas d’Europe se retrouvent à Limoges en coordination, les 10 et 11 mars 2017. Alternatiba Limousin lance un 
appel pour organiser l’hébergement qui concernera environ 120 personnes. Tous les sympathisants ou bénévoles situés 
à Limoges et aux alentours qui le souhaitent peuvent se signaler, pour cela il n’est pas nécessaire d’avoir une suite 
royale... un canapé, une place pour mettre un matelas, un lit simple ou un lit double pourrons faire l’affaire. Pour s’inscrire
et participer à l’accueil des militants : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2230

A retenir sur le plan national et international 

> Le Forum International des Plateformes Nationales d’ONG (FIP) s’institutionnalise et s’installe à Paris : Suite à 
la création de son entité juridiquement autonome, le Forum International des Plateformes Nationales d’ONG est 
officiellement installé à Paris depuis le 1er janvier 2017. Fondé en 2008, sa mission est de soutenir ses membres, 
plateformes nationales d’ONG et coalitions régionales, dans le but d’influencer les politiques gouvernementales locales et
mondiales afin de promouvoir un monde plus juste et durable. Pour en savoir plus : http://ifp-fip.org/fr/le-forum-
international-des-plateformes-nationales-dong-fip-sinstitutionnalise-et-sinstalle-a-paris/

> De la Françafrique à la corruption : les dessous de la filière coton au Burkina Faso : Le Site Bastamag vient de 
publier article de fond sur la situation de la filière coton au Burkina Faso. Malgré le départ de l’entreprise Monsanto du 
pays, le quotidien des milliers de producteurs de coton burkinabè reste soumis au pouvoir jugé excessif des sociétés 
cotonnières... Le monopole dont disposent les décideurs burkinabè sur la filière, ainsi que l’héritage de la colonisation 
française et de sa Compagnie française pour le développement des fibres textiles, donnent encore aujourd’hui aux 
producteurs le sentiment d’être des serfs modernes. Pour lire l’article complet : www.bastamag.net/De-la-Francafrique-a-
la-corruption-les-dessous-de-la-filiere-coton-au-Burkina
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Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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