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Agenda de la semaine 

> Le comité de jumelage de Malemort Sakal organise un loto le samedi 2 février à la salle des fêtes de la 
Chapelle aux Brocs (19). De nombreux lots sont à gagner.   4 € le carton. Réservations et informations au 06 35 
47 83 62. » - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1004

> Mobilisation à Guéret (le 1er février) et à Limoges (le 2 février) autour de l'opposition du projet d'aéroport 
à Notre Dame des Landes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1011

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Projection-débat du film "Tous cobayes ?" Le mardi 5 février à 20h au cinéma le Lido. Elle sera 
suivie d’un débat avec le réalisateur Jean-Paul Jaud. La soirée est organisée par Attac 87 et les Amis de la Terre 
Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1002

> Limoges : Débat sur le thème "Palestine l’état d’urgence" le jeudi 7 février à 20h30 - Salle Blanqui annexe 
3 - derrière la mairie de Limoges. Avec Julien Salingue - Chercheur en sciences politiques - Auteur de « A la 
recherche de la Palestine » (éditions du Cygne). Co-organisation Cercle Gramsci et Limousin-Palestine (AFPS) - 
Entrée libre.

> Sardent (23): Projection du film Catastroïka de Aris Chatzistefanou et Katerina Kitidi (réalisateurs de 
Debtocracy) à la salle des fêtes, le samedi 9 février  à 21 heures, prix libre - Dans le cadre de « L'halluciné, un 
autre cinéma est possible ». Catastroïka cherche les conséquences de la liquidation totale de la Grèce. Révisant 
des exemples de privatisations dans des pays développés, Catastroïka essaie de prévoir ce qui va se passer si le 
même modèle s'applique à un pays sous surveillance économique.

> Limoges : Contribution du théâtre au débat sur l’immigration. Le Centre Culturel Municipal Jean Gagnant 
de Limoges présentera la pièce de théâtre "Allons Z’en France" du Collectif DAJA le mardi 12 février à 
20h30. Un débat suivra la représentation avec la participation de l’Association des Sans papiers de la Haute 
Vienne. Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1013

> En préparation au Forum Social Mondial  de Tunis : Une réunion est programmée le mardi 13 mars à 18h à la 
Maison des Droits de l'Homme pour préparer l'organisation d'une visio-conférence à Limoges le mardi 27 mars en 
soirée à la BFM. Pour en savoir plus sur le Forum Social Mondial : www.fsm2013.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Bolivia Inti - Sud Soleil lance son Appel à projets africains de cuisson écologique. Les associations 
porteuses d'un projet  en matière de cuisson écologique peuvent constituer un dossier d'ici le 15 février. Pour en 
savoir plus :  http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=105 - Par ailleurs les 
particuliers, entreprises et collectivités qui souhaitent abonder le fond  pour amplifier les initiatives des lauréats 
peuvent participer : www.boliviainti-sudsoleil.org/IMG/pdf/appel_aux_dons_Afrique.pdf

> Iran, les enjeux du nucléaire : A lire le dossier complet réalisé par le CRD de Lyon qui au delà de faire le point 
sur la crise liée à l'épineux dossier du nucléaire iranien permet d'accéder à différentes ressources aussi bien sur la 
géographie, l'histoire du pays, le contexte géopolitique et l'impact de cette crise telles que les conséquences des 
sanctions économiques sur la société et l'influence sur le pouvoir politique. A voir sur le site RITIMO : 
http://www.ritimo.org/article4536.html

A retenir sur le plan national et international 

> Mexique : La libération de Florence Cassez, à la lumière des informations présentes sur le web, peut 
constituer l'occasion de faire le point sur les graves dysfonctionnements d'un système policier et judiciaire 
qui conduisent à des violations des droits de l'Homme à grande échelle : Répression policière forte mais 
inefficace avec un taux de 98% des crimes et délits non élucidés. Ces dernières années, le nombre des personnes 
arrêtées, torturées et/ou incarcérées sans un jugement équitable se sont multipliées pour atteindre le chiffre de 
plusieurs milliers. A voir le site de l'ACAT dédié à la dernière campagne en cours contre les pratiques de la 
torture au Mexique dans le cadre de l'Arraigo (négation totale des droits des accusés avant même le lancement 
de toute enquête) : www.stoparraigo.com - A lire l'article d'Amnesty International « Mexique : Le nouveau 
président doit solder l'héritage des violations des droits humains » 
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mexique-Le-nouveau-president-doit-solder-l-heritage-des-
violations-des-droits-humains-7312 - Ce vaste système répressif est aussi utilisé contre les mouvements sociaux et 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1004
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=105
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/IMG/pdf/appel_aux_dons_Afrique.pdf
http://www.fsm2013.org/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1011
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mexique-Le-nouveau-president-doit-solder-l-heritage-des-violations-des-droits-humains-7312
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mexique-Le-nouveau-president-doit-solder-l-heritage-des-violations-des-droits-humains-7312
http://www.stoparraigo.com/
http://www.ritimo.org/article4536.html
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1013
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1002


les peuples indigènes en lutte pour leurs droits : L'exemple de la répression au Chiapas avec ce site de soutien 
aux prisonniers https://liberonsles.wordpress.com
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