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Agenda de la semaine 

> 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 -  Eymoutiers (87) : Projection-débat du film "Tous cobayes ?" Le mercredi 6 février à 20h30 au 
cinéma Jean Gabin. Soirée organisée par les Amis de la Terre avec la participation de Jean-Louis Valette. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1002

> Limoges : Le Collectif des Sans Papiers de Limoges appelle à un rassemblement mercredi 6 février à 13h 
place de la République.

> 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.

> Limoges : L'association Femme France Niger tiendra son  Assemblée Générale  le samedi 9 février à 
14h, salle Jean-Pierre Timbaud. Pour en savoir plus : http://franceniger.canalblog.com

> 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.

Prochains évènements en prévision 

> 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

> Gérard Mordillat à Limoges pour la présentation de son film "Le grand retournement" le vendredi 15 
février 2013 à 20h30 au Cinéma "Le Lido". Ce film est une adaptation de la pièce de Frédéric Lordon sur la crise 
financière. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1014

> Campagne d’information contre l’exploitation du gaz de schiste en Corrèze : Le collectif "Non aux gaz de 
schiste 19" organise une série de soirée projection-débat autour du film "Gasland" dans différentes localités de 
Corrèze. La première se tiendra le vendredi 15 février à Saint Pantaléon de Larche. D’autres suivront comme le 22 
février à Meyssac, le 28 février à Brive et le 1er mars à Ayen. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1018

> Limoges : Le prochain rassemblement des femmes en noir en solidarité aux femmes en noir israéliennes 
et palestiniennes pour la paix se tiendra le samedi 16 février à 15h - Allée Georges Seurat (devant le centre 
commercial de la Bastide).

> Brive : L'écrivain, photographe et diplomate Georges A Bertrand fera l'état des lieux sur l'Iran suite à son 
dernier voyage - Vendredi 22 février à 20h - maison du Bénévolat - Soirée organisé par les Amis de Jayous.

> 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 à 
18h à la BFM. Pour en savoir plus sur le Forum Social Mondial : www.fsm2013.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Appels à projets pour la Semaine du développement durable en Limousin : Comme chaque année, le 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie donne rendez pour la semaine du 
développement durable qui se tiendra 1er au 7 avril 2013 en appelant à la mobilisation les collectivités, les 
associations, les entreprises, les administrations, les établissements scolaires... En préparation à cet évènement, 
deux appels à projets sont susceptibles de concerner des acteurs du Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-
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> Bellac : Création d’une antenne de l’association malgache-réunionnaise Aïna Enfance et Avenir. En ce 
début d’année, une antenne, pour le Limousin, de l’association malgache-réunionnaise Aïna Enfance et Avenir qui 
œuvre pour les enfants des rues de Madagascar et plus particulièrement ceux de Tananarive vient de se créer à 
Bellac. Une inauguration de cette antenne est d’ores et déjà programmée pour le samedi 16 mars 2013 à 19h00 au 
Théâtre du Cloître à BELLAC (87) par l’organisation d’une soirée carritative au profit de l’association. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1015

A retenir sur le plan national et international 

> Les assises de l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD) auront lieu à Lyon 
du 5 au 7 mars prochain. Il y aura trois jours d’échanges et de rencontres pour avancer concrètement vers un 
monde équitable, solidaire et responsable. Près de 1 000 participants venus de toute la France sont attendus à 
Lyon. Cet évènement d’ampleur nationale est organisé par le Collectif Français pour l’EEDD - CFEEDD et le 
GRAINE Rhône-Alpes, réseau régional pour l’EEDD. Elle seront précédées d'une rencontre européenne le lundi 4 
mars. Pour en savoir plus : www.assises-eedd.org - Des covoiturages sont prévus au départ de la Haute-Vienne et 
de la Corrèze - Contact : Corrèze Environnement - Tel 05 55 25 70 75.

> Shell et Goldman Sachs désignées comme les pires entreprises de l'année : Le collectif de la Déclaration 
de Berne et l'ONG Greenpeace ont organisé une conférence de presse à Davos lors du World Economic Forum 
pour attribuer les prix des Eye People’s Award 2013. Chaque année il s'agit d'attirer l'attention du public sur les 
entreprises les plus irresponsables. Shell a reçu le prix du public pour le risque énorme que cette société entend 
faire courir au monde en voulant exploiter le pétrole de l'Arctique. Goldman Sachs s'est vu décerner le prix spécial 
du jury pour avoir camouflé en échange d’honoraires exorbitants la moitié des dettes de la Grèce conduisant le 
pays à la ruine. Pour en savoir plus : www.publiceye.ch/fr/vote
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