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Agenda de la semaine 

> Limoges :Le Collectif des sans papiers appelle à un rassemblement le mercredi 6 mars à 13h, place de  la 
République à Limoges. Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?article1049

>Limoges : Rencontre avec les salariés d’Albany le mercredi 6 mars à 18h30 - Au bar "Les folies" -  14 place 
des jacobins - Dans le cadre des rencontres des Amis du Repère de "La-bas si j’y suis"

> Limoges : rencontre-débat sur "Les droits civils de la femme marocaine et les révolutions arabes" :  Dans 
le cadre des jeudis de Cultures Maghreb Limousin le jeudi 7 mars 2013 à 18h30 - Salle annexe 2 Blanqui - Derrière 
la mairie de Limoges. Il sera questions de droit de la famille, du droit au divorce, droit au nom, des droits des 
successions et des sources de ces droits... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1041

> Aixe sur Vienne (87): Rencontre sur le thème « La  Finance Solidaire en action, le vendredi 8 mars à 19h 
au  Café-Librairie le « Temps de Vivre » par la cig ale Déclic  - Contact : 06 10 46 79 37, declic@mail.com

> Limoges : Formation sur la Compensation carbone v olontaire le samedi 9 mars de 9h à 12h30 à la Maiso n 
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, 
Chlorophylle et Bolivia Inti Sud Soleil. En savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1028

> Limoges : 7 heures pour la Palestine le samedi 9 mars de 17h à minuit - Salle Jean Pierre Timbaud.  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?article1043

> Limousin : Se nourrir de son territoire. Le Réseau Agriculture Durable (RAD) du Limousin et l’ARDEAR 
organisent en mars trois rencontres locales pour débattre d’une agriculture qui doit s’appuyer sur une société plus 
solidaire et plus respectueuse de l’homme et de l’environnement.  Une première réunion est prévue à Limoges le 
Samedi 9 mars à 16h - Salle Blanqui. D'autres réunions se tiendront en mars en Corrèze et en Creuse. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1048

> Brive : Soirée hommage à Melina Mercouri le samed i 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

Prochains évènements en prévision 

> Le CCFD Terre-Solidaire accueille un partenaire d u Laos du 10 mars au 16 mars en Creuse et en Haute-
Vienne : A retenir la  table-ronde le vendredi 15 mars à 20h, Amphi Blanqui, à Limoges sur la place de l’Economie 
Sociale et Solidaire dans le développement local. Au cours de cette soirée interviendront Madame Dupuy du Crédit 
Coopératif, Germaine Conchon d’Artisans du monde et un représentant d’une association d’insertion par 
l’économique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1050

> Corrèze : Une décade cinématographique sur le thè me "Etranges étrangers" : La 1ère session se tiendr a 
du 13 au 17 mars dans le pays de Tulle , à Uzerche et Argentat. Organisée par Peuple et Culture 19 et Autour 
du 1er Mai, elle permettra d’interroger l’histoire des migrations, de refuser et de détruire les préjugés qui perdurent, 
y compris dans les expressions du langage : « français d’origine étrangère », « immigré de la 3ème, 4ème 
génération », « intégration », « diversité »..., de combattre le racisme, en en questionnant les ressorts, mais aussi 
de rendre hommage au brassage culturel, et à la richesse qu’il engendre. A lire l'article complet : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1044

> Limoges : Rencontre sur le Droit au logement le j eudi 14 mars à 19h30 - IESF, salle 208 au 5, rue de  la 
Cité. Elle est organisée par le Collectif Riposte. Le Collectif Dessine Moi un Logement interviendra sur la mise en 
place des ateliers sur le Droit Opposable au Logement (DALO) destinés à aider les personnes en difficulté de 
logement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1045

> 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



> Limousin : Nouvelles zébrures : Le Festival des Francophonies en Limousin organise pour la huitième année 
consécutive une manifestation littéraire intitulée "Nouvelles Zébrures" qui se tient du 16 au 28 mars. Cet 
évènement se déroule en lien avec la journée de la Francophonies (20 mars). Ce festival de littérature permet la 
rencontre d’auteurs francophones avec le public via des lectures publiques, des rencontres et des débats qui 
concerneront les trois départements. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1047

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

> Limoges Soirée autour du film "Ecuador"  Mémoire à Vif organise une projection-débat autour de ce fi lm 
de Jacques Sarasin le jeudi 21 mars à 20h au Lido. Le film propose de découvrir la politique menée par Rafael 
Correa depuis 2006, en particulier concernant le projet Yasuni. Le débat sera animé par Bolivar Tobar, membre du 
Comité international de soutien à la révolution citoyenne en Equateur et l’Association Mashikuna (Corrèze). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1046

> Limoges : Visio-conférence avec le Forum Social M ondial 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 sam edi 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.

> Saint Gence (87) : Présentation de la pièce de th éâtre « Une comète à Cuba » le samedi 6 avril à 20h 30 - 
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 

> Sortie du guide RITIMO pour répondre aux préjugés  sur les migrations : Les préjugés sur les migrations 
sont nombreux, encore plus en temps de crises : les migrants sont alors les coupables idéaux. Mais ce sont des 
idées fausses qui ne reflètent en aucun cas la réalité des migrations. A travers le démontage de dix idées reçues 
courantes sur les migrations, ce " Guide de survie " montre qu'il est possible de résister aux manipulations 
électoralistes et idéologiques qui veulent faire percevoir les migrants comme la source de tous nos problèmes. Il 
donne des arguments et des chiffres basés sur les statistiques officielles qui permettent d'invalider ces préjugés et 
de percevoir les migrations comme une richesse économique, sociale et culturelle, et même comme le seul avenir 
possible pour notre planète mondialisée. Ouvrage en vente à la MDH au prix de 6 euros - Voir aussi le site de 
RITIMO : www.ritimo.org/article4641.html

A retenir sur le plan national et international 

> Les assises du développement et de la solidarité internationale se sont conclues le vendredi 1er mar s à 
Paris par l'intervention du Président François Holl ande.  Il a annoncé qu'un projet de loi d’orientation et de 
programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale sera présenté au Parlement dès 
l’automne 2013. Il permettra de tracer les grandes lignes de l’engagement de la France et doit renforcer la 
transparence en matière de développement. Il y aura aussi la création d’une nouvelle instance nationale de 
dialogue entre les acteurs de la solidarité internationale, publics, privés et associatifs. Par ailleurs François 
Hollande a confirmé le doublement sur cinq ans de l’aide publique au développement transitant par les ONG.  Pour 
retrouver les déclarations du Président de la République et du Ministre du Développement Pascal Canfin sur le site 
du MAE : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/assises-du-
developpement-et-de-la/actualites-21795/article/cloture-des-assises-du - A  voir le premier bilan et analyses des 
ONG sur le site de Coordination SUD : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/cloture-des-assises-du-
developpementdes-avancees-politiques-mais-francois-hollande-oublie-la-dimension-sociale-du-developpement/

> 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de  la Méditerranée - Marseille (3 et 4 avril 2013) :  La 
Commission Méditerranée de CGLU, la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ensemble des 
réseaux membres de la Commission Méditerranée organisent, avec le soutien du Ministère français des Affaires 
étrangères, les 3 et 4 avril 2013 à Marseille le 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée. Suite aux bouleversements intervenus dans la région, cette Assemblée des élus méditerranéens 
sera à nouveau l’occasion d’échanger sur les défis politiques, économiques et sociaux et d’apporter une 
contribution utile aux perspectives de développement et de paix en Méditerranée. Pour en savoir plus : 
www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique246

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 

Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org


