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Agenda de la semaine 

> 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 du 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 : 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 avec la participation de jeunes engagés dans la vie politique, associative et de Chaquib Faldi, le boxeur slameur. 
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

> Limoges : Rassemblement des femmes en noir. Il se tiendra le samedi 8 février à 15h - Place Aimé Césaire devant 
la médiathèque à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1307

> Sardent (23) : Soirée autour du film "Into eternity". Elle est organisée le samedi 8 février à 21h à la salle des fêtes 
de Sardent en Creuse. La projection sera suivie d’un débat avec Jean Pierre Minne du Réseau sortir du nucléaire. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1303

Prochains évènements en prévision 

> Brive : Conférence sur le thème "Réparer l’irréparable : Le viol à la fin du Moyen Âge entre répression, 
transaction financière et mariage". Elle aura lieu à l’amphi du Campus de Brive le mardi 11 février à 18h30. 
L’intervenante sera Jacqueline Hoareau-Dodinau qui est Professeur d’histoire du droit et Directrice des Presses 
universitaires de Limoges. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1299

> Limoges : Artisans du Monde fête la Saint Valentin. L’association ouvrira exceptionnellement sa boutique de 
produits issus du commerce équitable de 9h30 à 18h30 du jeudi 13 au vendredi 14 février. Elle se situe au 18, rue Haute 
Vienne. L’association proposera des « prix câlins » avec une remise de 10% sur l’artisanat. Pour en savoir plus : 
http://artisansdumonde87.org

> Saint-Junien : Conférence gesticulée et atelier de désintoxication de la langue de bois. La Mégisserie accueille 
Franck Lepage et la SCOP "Le pavé" qui proposeront un spectacle sur la base de conférences gesticulées et un atelier 
de "désintoxication de la langue de bois" les 18 et 19 février en soirées. Plus d'information : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1305

> Aubusson : Soirée autour du film "My Zdes". La projection de ce film slovaque de Jaroslav Vojtek se déroulera le 
Vendredi 21 février à 19h au café "Le fabuleux destin" rue Cerclier à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1304

> Limoges : "Les risques d'internet, prévenir la cyberdélinquance". Tel sera le thème de la conférence animée par 
l'Association d'aide aux victimes de la Haute-Vienne (AVIMED) le samedi 22 février à 14h30 - Espace Cité - Musée de la 
Résistance - 7 rue de la Providence. Plus d'infos : avimed@aliceadsl.fr

> 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

> Lire à Limoges : Cet événement organisé par la Ville de Limoges se tiendra sous un chapiteau au Champ de 
Juillet du 4 au 6 avril 2014. La Maison Droits de l’Homme sera présente par un stand sur cet événement avec la 
participation de Jérôme Berthaut auteur du livre "La banlieue du 20 heures" aux éditions Agones (Octobre 2013).
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Semaine du développement durable. Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie donne rendez-vous pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril. La thématique 2014 est
"consommer autrement". Au-delà de cette thématique annuelle, l’appel à projets est ouvert à tous les champs du 
développement durable. Pour en savoir plus : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr - Contact en Limousin : 
Béatrice Brac – 05 55 12 96 08 - DREAL : www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

A retenir sur le plan national ou international 

> Sotchi : Les jeux olympiques de Poutine. Du 7 au 21 février, les jeux olympiques vont se dérouler à Sotchi en 
Russie. Vladimir Poutine a voulu faire de cet événement une question d’honneur national en allant même jouer la fibre du
culte de la personnalité. Il n’en reste pas moins que ces jeux olympiques sont profondément entachés par une très 
inquiétante dégradation des droits de l’Homme dans le pays depuis plusieurs années que même les libérations récentes 
d’opposants ne parviennent à atténuer. A cela, s’ajoute une sévère dérive des coûts de ces jeux olympiques estimés à 
plus de 36 milliards d’euros justifiés en partie par de lourdes affaires de corruption et des atteintes irrémédiables à 
l’environnement. Pour lire l'article complet et accéder à différentes ressources sur le web : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1302

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 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1302
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1302
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/

