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Agenda de la semaine 

> 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

> Limoges : Projection du film "Le temps des grâces". Ce film de Dominique Marchais sera projeté par la BFM le 
mercredi 19 février à 20h - Salle de conférences. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1310

> 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 : Création d’un comité Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS). Limousin Palestine prend l’initiative 
de lancer un comité BDS en Limousin pour demander la fin de l’occupation en Palestine. Une conférence débat est 
organisée le Vendredi 21 février à 20h , salle Blanqui, annexe 3 avec la participation de Jean-Guy Greilsamer, co-
président de l’Union Juive Française pour la Paix. Pour en savoir plus sur les actions prévues : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1313

> Tulle : Soirée avec Maurice Lemoine sur l’Amérique Latine. L’association Peuple et Culture, dans le cadre d’une 
soirée "droit de questions", organise cette rencontre avec cet écrivain et ancien rédacteur en chef du Monde 
Diplomatique. Il interviendra sur le thème "Amérique latine : nouveaux défis, nouvelles perspectives…" le vendredi 21 
février à 20h30 à la salle de l’Université Populaire "Marie Laurent". Pour en savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1314

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1309

Prochains évènements en prévision 

> 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

> Limoges : Soirée de soutien à Burkin’Alphabet. L’association Burkin’Alphabet organise une soirée concerts avec 
Cmoué ! (Guitare, chant, bouzouki, oud, Tambour ) et l’orchestre Harpedge (Musiques variées, chanson française, Blues,
rock, jazz ) le Vendredi 7 mars, à 20h30 à la mairie annexe de Beaune les Mines. Les bénéfices de la soirée seront 
reversés au profit de projets de la Province de l’Oubritenga. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1315

> Limoges : Soirée hommage à Jean Jaurès. La Ligue des Droits de l’Homme organise une soirée hommage à Jean 
Jaurés le mardi 11 Mars à partir de 18h à la Faculté de Lettres de Limoges, en liaison avec l’Université de Limoges. A 
20h30, le spectacle intitulé « Jaurès assassiné deux fois » de Pierrette Dupoyet constituera le temps fort de ce rendez-
vous. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1316

> Limoges : Soirée autour du traité de libre échange Europe/Etats-Unis (TAFTA). Elle est organisée par Attac 87 le 
vendredi 14 mars à 20h 30 dans la salle du temps libre à Limoges avec la projection du film « Les déportés du libre-
échange ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1311

A faire, à découvrir ou à lire 

> Formations proposées par la Région Limousin. La prochaine aura lieu le vendredi 28 février à l'Hôtel de Région à 
Limoges sur le thème « Mutualisation des expériences – communiquer sur une action internationale » animée par le 
CIEDEL. Inscriptions ouvertes jusqu'au 26 février. Pour en savoir plus sur cette formation et télécharger le programme 
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actualisé de l'ensemble des formations jusqu'en juin 2014 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Inscriptions au Forum régional des jeunes Limousins. La Région souhaite associer les jeunes à l’élaboration de 
ses politiques publiques. Avec le forum, 200 jeunes âgés de 15 à 21 ans pourront être consultés régulièrement au cours 
des deux prochaines années. Trente membres du forum intégreront le conseil régional des jeunes. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 1er mars. Pour en savoir plus : www.belim.fr/Mes-engagements/Le-forum-citoyen-des-jeunes-
Limousins

A retenir sur le plan national ou international 

> Loi Canfin sur le Développement : Adoption en première lecture à l’Assemblée Nationale. Lundi 10 février 2014, 
l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement 
et de solidarité internationale (LOP-DSI). La plupart des acteurs soulignent l’importance des avancées que portent ce 
projet de loi à la suite de cette première lecture. Cependant, un grand nombre d’entre eux regrettent, que sur plusieurs 
points, le texte en reste au niveau des principes. Ils appellent à des améliorations à l’occasion de l’examen du texte au 
Sénat à partir d’avril. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1317
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