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Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée autour du film "Les Camisards". Elle est organisée par Mémoire à Vif au cinéma le Lido le Mardi 
28 janvier à 20h. La projection sera suivie d’un débat avec la participation de Dominique Danthieux, historien. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1286

> Brive : Projection-débat autour du film "Au Bord du monde". Le Cinéma Rex organise cette soirée le Mercredi 29 
janvier à 20h30. Elle sera suivie d’un débat avec le réalisateur Claus Drexel. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1297

> Limoges : Nouvelle mobilisation, 60 ans après l’appel de l’abbé Pierre. Emmaüs lance un nouvel appel à la 
mobilisation citoyenne partout en France le 1er février 2014. A Limoges, l’événement se tiendra à partir de 10h30 place 
de la Motte avec l’inauguration de la place "des sans voie" qui sera suivie de témoignages et de prises de parole. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1295

> Limoges : Rassemblement de solidarité avec les femmes espagnoles et pour le droit à l’avortement. 
L’association du Planning familial 87 organise un rassemblement le samedi 1er février à 15h - place de la Motte à 
Limoges. Cette action s’inscrit dans le cadre de la journée européenne de mobilisation pour défendre le droit à 
l’avortement en Espagne suite au vote de la Loi qui le remet en cause et plus largement en Europe. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1294

> Limoges : Journées pour la transition citoyenne : Elles s'inscrivent dans le cadre d'une mobilisation nationale et se 
dérouleront dans les salles derrières la mairie de Limoges du 1er au 2 février. Pour en savoir plus : 
http://transitionlimousine.unblog.fr/2014/01/16/le-samedi-1er-fevrier-prenons-notre-avenir-en-mains/

> Limoges : Hommage à Nelson Mandela. L'exposition sur le thème "Afrique du Sud : C(D)ouleurs d’un territoire" est 
présentée dans le hall de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges (derrière la BFM de Limoges) 
jusqu’au 31 janvier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1287

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » le jeudi 6 février à 20h au cinéma le Lido qui sera 
suivie d'un débat avec les Amis de la Terre, Attac 87 et les Colibris. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1279

> Limoges : Journée citoyenne. L'association Mosaïc Limousin en liens avec d'autres structures organisera cette 
journée où des jeunes militants politiques ou associatifs témoigneront de leurs engagements. Elle aura lieu le samedi 8 
février à partir 14h30 à l'Hôtel de Région. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1296

> Brive : Projection-débat sur le thème "Cartes postales des tranchées". Elle est présentée par La LDH, le 
Mouvement de la Paix, la Libre Pensée, et l'ARAC le Mardi 28 février à 18 h30 - Amphithéâtre du Campus universitaire - 
rue Jules à Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1288

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : En préparation du vide grenier des associations caritatives. L'association Soyouz Tchernobyl Limousin 
organise une réunion d'information le lundi 3 février à 19h à la Maison des associations de Beaubreuil concernant le 
prochain vide grenier qui sera organisé le dimanche 15 juin sur le site du plan d'Eau d'Uzurat. Pour participer et en savoir 
plus : jeanluc.guyonnaud@orange.fr - Tel 07 60 78 44 24.

> Limoges : Formation « L’intérêt de communiquer et de capitaliser sur un projet ». Elle est organisée le vendredi 
31 janvier par la Région Limousin dans le cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et de 
coopération décentralisée. Elle sera animée par le CIEDEL - Inscription jusqu'au 29 janvier. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183
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> Prix des initiatives étudiantes : Pour la 5ème année consécutive, Etudiants et Développement, en partenariat avec 
Solidarité Laïque et France Volontaires, propose sur le plan national le Prix des Initiatives Etudiantes en Education au 
Développement. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour soutenir les associations étudiantes qui œuvrent pour la 
solidarité internationale, en menant des actions d'éducation au développement (EAD). Le nouveau dossier de 
candidature est en ligne (date limite fixée au 14 avril 2014), pour le télécharger et en savoir plus : 
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/article/ead-sachez-sur-quel-pieed-danser-en-2014

> Comment l’Europe fait passer ses déchets informatiques pour des dons « humanitaires » ? Chaque Français 
produit 20 kg de déchets électriques et électroniques par an ! Que deviennent notamment nos millions de téléphones, 
d’ordinateurs ou de tablettes devenus obsolètes ? Une partie de ces équipements électroniques est collectée par une 
filière de traitement des déchets. Un très petit nombre est réparé. Et des milliers de tonnes sont envoyées, illégalement, 
vers les décharges d’Afrique ou d’Asie. Les autorités commencent à agir pour limiter la casse. Mais les multinationales 
qui gèrent la filière du recyclage ont-elles vraiment intérêt à privilégier de véritables solutions ? Enquête sur le parcours 
de nos déchets et les intérêts en jeu. Article à lire de Rachel Knaebel sur Bastamag : www.bastamag.net/Comment-nos-
dechets-informatiques

A retenir sur le plan national ou international 

> France : Les associations menacées par les politiques d'austérité. Le Parlement vient d’adopter pour 2014 un 
budget de l’État qui confirme beaucoup d'inquiétudes. Celui-ci impose, comme annoncé par le Gouvernement, une 
baisse sensible de la dotation de l’État aux collectivités. Les conséquences immédiatement prévisibles seraient, selon le 
collectif des associations citoyennes, la perte de 30 000 à 40 000 emplois dans le secteur associatif en 2014, sans 
compter la dégradation des conditions de travail dans un grand nombre d’associations et toutes les souffrances humaines
induites par ce recul ! Conséquences encore plus graves sur le long terme : la destruction du lien social et la remise en 
cause des droits fondamentaux ! Le collectif des associations citoyennes appelle, sur le plan national, les associations à 
se mobiliser afin de faire connaître largement la gravité de la situation des associations, susciter des débats ou des 
manifestations, interpeller les candidats aux prochaines élections en leur demandant de prendre des engagements. Pour 
en savoir plus : www.nondisparitionassociations.net/?p=1876
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