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Agenda de la semaine 

> Eymoutiers (87) : Soirée projection débat autour du film "Article 23" organisée par le Cinéma Jean Gabin 
le mercredi 27 février à 20h30 en présence du réalisateur Jean-Pierre Delépine. L’article 23 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme stipule que chaque être humain a droit à un travail dans des conditions 
équitables et satisfaisantes... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1034

> Corrèze : Le collectif "Non aux gaz de schiste 19" organise une série de soirées projection-débat autour 
du film "Gasland". Les prochaines se tiendront à Brive le jeudi 28 février à 18h30 au Centre culturel - avenue 
Jean Jaurès et à Ayen Le vendredi 1er mars à 20h30 à la salle des associations de la mairie. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1018

> 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 …

> Saint Léonard de Noblat (87) : Projection et débat autour du film « Déchets, le cauchemar du nucléaire »  
au bar et local associatif La Belle Lurette le dimanche 3 mars à 16h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1037

Prochains évènements en prévision 

> 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 et s'inscrire : 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

> Brive : Soirée hommage à Melina Mercouri le samedi 9 mars 2013 à 20h au Centre socioculturel Raoul 
Dautry. Organisée par l’Association Franco-Hellénique de la Corrèze dans le cadre de la Journée Mondiale de la 
Femme avec le groupe grec "Philia". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1033

> 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...

> Limoges : Conférence et formation autour du thème "Dette publique : Doit-on la payer ?" les 15 et 16 
mars : La conférence publique se tiendra  le Vendredi 15 mars à 20h30 salle Blanqui 3 derrière la mairie de 
Limoges avec  Pascal Franchet du CADTM France. En complément une formation est organisée dés le vendredi 
15 mars de 18h à 19h30 (toujours salle annexe Blanqui 3) et se poursuivra le samedi 16 mars de 9h à 13h (Salle 
annexe Blanqui 1) pour  approfondir la question de la dette et du financement des collectivités territoriales, le rôle 
des banques et les emprunts toxiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1039

> 20 ans de la Maison de l'Europe en Limousin : Samedi 16 mars au Conseil Régional à Limoges. En matinée 
se tiendra l'Assemblée Générale et l'après-midi à 14h15 une conférence sur l'Irlande donnée par M. O'Sullivan - 
Inscription avant le 2 mars et information : http://europe-limousin.eu/

> 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

> Limoges : Visio-conférence avec le Forum Social Mondial de Tunis à la BFM de Limoges le mercredi 27 
mars à partir de 18h. Une réunion préparatoire se tient à la MDH le mercredi 13 mars à 18h pour préciser 
l'organisation de la soirée

> 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.
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> Saint Gence (87) :  Présentation de la pièce  de théâtre « Une comète à Cuba » le samedi 6 avril à 20h30 à 
la Salle des fêtes de St Gence - Avec la troupe « Pourquoi pas... Jeux ! ». Participation libre au profit du Secours 
Catholique de Nieul/Nantiat.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Appel à soutien de prisonniers sahraouis :  Le Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui 
(CLSPS) lance une campagne de pétition qui sera adressée au Président de la République François Hollande qui 
demande la libération des prisonniers politiques sahraouis, le respect des droits de l’Homme dans les territoires 
occupés, d’agir pour faciliter le règlement du conflit et permettre au peuple sahraouis de décider librement de son 
avenir. Cette action s’inscrit juste après la condamnation de militants par un tribunal militaire. Le Comité Limousin 
de Solidarité avec le Peule Sahraoui (CLSPS) s’indigne du simulacre de procès que le régime marocain vient 
d’organiser entre les 7 et 17 février contre 25 militants sahraouis des Droits Humains, militants pacifiques 
emprisonnés, torturés et battus dans la prison de Rabat depuis plus de deux ans. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1038

> Lancement du Prix 2013 des Initiatives Etudiantes pour l'Education au Développement (PIEED) : Etudiant 
et Développement en partenariat avec Solidarité Laïque et France Volontaires lance ce concours à destination des 
associations étudiantes. Le PIEDD a pour vocation d'encourager les initiatives étudiantes d'éducation au 
développement. Cinq prix seront attribués aux meilleurs projets allant de 1500 à 5000 euros : Les prix distinguent 
les projets étudiants qui défendent les valeurs de solidarité internationale par la mise en œuvre d'actions pérennes 
d'Education au Développement et d'outils adaptés pour sensibiliser, alerter et fédérer un maximum de personnes 
autour des enjeux du développement et de la solidarité dans le monde . La date limite de dépôt est le 15 avril. Pour 
en savoir plus et télécharger le dossier d'inscription : www.etudiantsetdeveloppement.org/article/partez-du-bon-
pieed-en-2013

A retenir sur le plan national et international 

> Assises du développement durable et de la coopération : Alors que ces assises nationales organisées par le 
Ministère du Développement vont se clôturer le 1er mars, plusieurs grande plateformes viennent de publier leur 
texte de propositions : Pour télécharger le texte de Coordination Sud : www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/COSUDASSISES13BATweb.pdf - A lire et télécharger les contributions de Cités Unies France sur 
la page suivante : www.cites-unies-france.org/spip.php?article1720 - La contribution du Groupe Initiatives 
www.groupe-initiatives.org/IMG/pdf/Contribution-GI-Assises-du-devt.pdf - La page d'accueil des Assises sur le site 
du Ministère des Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/aide-au-
developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/
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