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Agenda de la semaine 

> Corrèze : Le collectif "Non aux gaz de schiste 19" organise une série de soirées projection-débat autour 
du film "Gasland" dans différentes localités de Corrèze. La prochaine se tiendra à  Meyssac le vendredi 22 février 
à 20h30 - Maison du département. D’autres suivront, pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1018

> 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 organisée par les Amis de Jayous.

Prochains évènements en présion 

> Brive : L’association Togo 19 organise son loto solidaire le samedi 2 mars  à 20h, Salle du pont du Buy,  
au profit des enfants du village de Séva. Premier lot : un djembé. Nombreux autres lots, boissons, gâteaux ...

> 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 17h à 
23h Salle Jen Pierre Timbaud à Limoges. Ce rendez-vous 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 

> Lancement d'appels à projet du Conseil Régional en matière de coopération :  La Région Limousin informe 
que les appels à projets 2013, pour le « DIspositif de Soutien aux projets MUTualisés (DISMUT) » et pour « l’Appui 
aux Projets de COopération Décentralisée (APCOD) sont en ligne sur le site de la Région Limousin depuis le 15 
février. Les cahiers des charges, les dossiers de candidatures ainsi que les plans de financement prévisionnels 
sont téléchargeables à l’adresse suivante : www.region-limousin.fr/Actions-de-solidarite . La date limite pour rendre 
les dossiers complets ont été fixés au 13 mai 2013. Pour en savoir plus : Karine Bourdeix - Tel 05 55 45 00 74 - k-
bourdeix@cr-limousin.fr 

> Paris : Les formations sur l'Eau de la Fondation France liberté :  La Fondation est devenue un acteur 
reconnu dans le domaine de la gestion et de la politique de l’eau en France et à l’international. Elle propose 
plusieurs formations constituées à partir des expériences développées par la Fondation et par ses partenaires. Ces 
formations ont pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de l’eau, bien commun de l’humanité, et de 
partager l’expertise nationale et internationale de France Libertés dans ce domaine. Pour en savoir plus : 
www.france-libertes.org/-Formations-.html

A retenir sur le plan national et international 

> Vote du budget européen : une opportunité manquée pour l’aide aux pays les plus pauvres : Vendredi 8 
février, vingt-sept chefs d’États et de gouvernement se sont mis d’accord sur le budget de l’Union européenne pour 
les sept prochaines années. Au programme de ces négociations, il y avait l’avenir de l’aide européenne aux pays 
les plus pauvres. Si le désastre a été évité, le sacrifice des ambitions communes se confirme également sur 
l’action extérieure de l’UE. Le budget d’aide au développement n’a pas subi de coupes sèches mais il accuse une 
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baisse de 14,7 % par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. A lire l'article complet sur le 
site de Coordination Sud : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/sommet-europeen-sur-le-budget-
2014-2020/#_ftn1

> Bruxelles :  PLATFORMA organise son Forum les 4 et 5 mars 2013 sur le thème "soutenir le 
développement durable à travers les gouvernements locaux et régionaux." Cet évènement réunira des élus 
locaux d’Europe et des pays partenaires de l’UE, ainsi que des experts de la coopération décentralisée et 
représentera l’opportunité d’évaluer la contribution des collectivités territoriales dans la coopération pour le 
développement et les opportunités qui émergeront de la nouvelle génération d’instruments de financement 
européens. Pour en savoir plus et voir le programme complet : www.platforma-dev.eu/event.php?
parent_id=22&page_id=240
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