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Agenda de la semaine 

> 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

> Artisans du Monde vous invite dans sa boutique les 13 et 14 février au 18, rue Haute Vienne à Limoges 
pour fêter la Saint Valentin, offrir « un amour d'artisanat pour faire plaisir ici et là-bas ». Une remise de 10% sur 
l'artisanat sera proposée. Voir le site d'Artisans du Monde : http://artisansdumonde87.org/

> 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 - Prévente des tickets possible à partir 
du mercredi 13 février à la caisse du Lido aux heures des séances.

> Corrèze : Campagne d’information contre l’exploitation du gaz de schiste. 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 à Saint Pantaléon de Larche le vendredi 15 février à 20h Salle des conférences 
(bibliothèque). D’autres suivront, 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).

Prochains évènements en présion 

> 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.

> Limoges : Formation sur la Compensation carbone volontaire le samedi 9 mars de 9h à 12h30 à la Maison 
des Droits de l'Homme - 37 rue Frédéric Mistral. Elle est organisée dans le cadre du dispositif de formation des 
bénévoles (FDVA) par la MDH avec la participation de l'ADEME, Electriciens sans Frontières, Région Limousin, 
Chlrorophylle et Bolivia Inti Sud Soleil. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1028

> Limoges : Après midi consacrée à la Palestine et aux prisonniers politiques le samedi 9 mars de 16h à 
23h Salle Jen Pierre Timbaud à Limoges. Il est organisé par Limousin-Palestine en partenariat avec la Chorale 
des Résistances Sociales et Artisans du Monde . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1025

> Le CCFD Terre-Solidaire accueille un partenaire du Laos du 10 mars au 16 mars en Creuse et en Haute-
Vienne : A retenir que le Vendredi 15 mars une soirée publique sera organisée amphi Blanqui sur l'économie 
solidaire avec Artisans du Monde, Crédit Coopératif...

> Bellac : Inauguration de l'antenne de l’association malgache-réunionnaise Aïna Enfance et Avenir le 
samedi 16 mars 2013 à 19h - Théâtre du Cloître - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1015

> Tulle : Mémorandum pour Anna Politkovskaïa le samedi 6 avril à 20h30 Salle Marie Laurent - Avenue 
Winston Churchill. En partenariat avec Amnesty International, la compagnie théâtre Dom. Cette compagnie 
travaille avec le Théâtre de l’Union à Limoges. Spectacle gratuit, suivi d’un débat.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Les ONG françaises au Mali : La situation humanitaire au Nord-Mali, comme dans tout le pays, continue de se 
dégrader avec la reprise des hostilités et les bombardements de plusieurs localités. Les organisations membres de 
Coordination SUD se mobilisent pour répondre à la crise. http://www.coordinationsud.org/actualite/les-ong-
francaises-au-mali/ - « Crise au Mali et coopération décentralisée » à lire sur le site de Cités Unies France : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1698

> Mobilisations contre la répression des mouvements d'insurection à Bahrein : Le réseau Ifex a lancé une 
pétition mondiale le 6 février pour demander au roi du Bahrein de libérer les militants du Centre du Bahreïn pour 
les droits de l'homme, ainsi que toutes les personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits à la 
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liberté d'expression : www.ifex.org/bahrain/2013/02/06/bahrain_petition/fr - A voir aussi cet appel à Manifestation à 
Paris le 14 février à l'appel d'Amnesty, ACAT France, RSF, HRW, RSF, FIDH, LDH : http://cibul.net/event/paris-
manifestation-de-soutien-pour-le-respect-des-droits-de-l-homme-au-bahre-n

A retenir sur le plan national et international 

> Le Forum Social Mondial dans le contexte de la Tunisie : Samedi 9 février, le CRID organisait à Paris une 
réunion de la délégation des organisations membres et partenaires qui se préparent à participer au Forum Social 
Mondial programmé du 26 au 30 mars à Tunis. Cette réunion a été aussi marquée par le contexte particulier que 
connait la Tunisie avec l’assassinat récent d’un des leaders de l’opposition Chokri Belaïd. Pour lire l'article complet 
sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1027

> Le Forum Social Mondial sera étendu au Limousin : Une réunion est programmée le mercredi 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. Des restitutions seront aussi programmées par la suite en Corrèze et en Creuse.
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