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Agenda de la semaine 

> Uzerche : Retour sur le programme du Conseil National de la Résistance. Le Cinéma Louis Jouvet propose une 
soirée projection-débat autour du film "Les jours heureux" de Gilles Perret qui revient sur l’importance du programme du 
Conseil National de la Résistance. Elle aura lieu au Cinéma Louis Jouvet le jeudi 27 février à 21h. La séance sera suivi 
d’un débat avec Raymond Macherel membre de l’équipe du film. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1320

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Exposition « Nouvelles terres, monde nouveau ». L’Association Education Culture et Insertion (ECI) 
présente l’exposition "Nouvelles terres, monde nouveau" en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, France Cuba 87, 
Clafoutis, le MRAP, et Na Semsé 87. Elle se tiendra du jeudi 6 mars au samedi 8 mars au Pavillon du Verdurier, place St-
Pierre à Limoges. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 mars à 18h, l’exposition sera ouverte le vendredi et le samedi de 
14h à 19h. L’entrée est libre et gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1319

> 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: Assemblée générale du groupe local d'Amnesty International. Elle se tiendra le samedi 8 mars à 14h, 
Espace associatif Charles Silvestre, 40 rue Charches Silvestre, salle de réunion n° 6 au 1er étage.

> Tulle : Conférence sur le thème "2014 : 650 fusillés pour l’exemple attendent d’être réhabilités". Elle se 
déroulera le samedi 8 mars à 16h30 - Salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1322

> Brive : un loto solidaire africain pour soutenir des actions au Togo. L’association TOGO 19 organise un loto 
africain le samedi 8 mars à partir de 20 heures. Il se tiendra à salle du Pont du Buy de Brive (derrière les cinémas). Cette 
soirée a pour but de soutenir les projet en cours ou prévus de l’association comme l’envoi d’une l’ambulance, l’extension 
de l’école de Wonougba-Séva ou encore la réhabilitation du dispensaire ce même village. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1321

> 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 : Conférence sur le thème "Manger local en Limousin, mode d’emploi". La BFM, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, organise cette conférence le jeudi 13 mars à 19 h à la salle de conférences 
de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1318

> 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

> Sardent (23) : Rencontre autour des semences. Elle se déroulera en plusieurs temps le samedi 15 mars à la salle 
des fêtes de Sardent à partir de 17h. Le temps fort sera la projection du film de Carlos Pons "La Voix du vent, semences 
de transition" à 21h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1323
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Campagne "Pour un Mandat Commercial Alternatif" : Dans le cadre des élections européennes 2014, l’Aitec fait 
campagne pour une autre politique commerciale européenne, en partenariat avec l’Alliance européenne pour un Mandat 
Commercial Alternatif et Ritimo. Elles viennent de publier une brochure intitulée : "Pour un mandat commercial alternatif 
de l’Union européenne. Et si le commerce était garant de la justice sociale, de la redistribution équitable des richesses et 
du respect de l’environnement ?". Pour en savoir plus et télécharger la brochure : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1325

A retenir sur le plan national ou international 

> L'Ukraine fait sa révolution : Le grand jeu entre l’Europe et la Russie à propos de l’Ukraine a longuement été analysé 
par les médias. Qui ont presque oublié de se pencher sur la diversité du mouvement populaire qui a renversé le 
Président Viktor Ianoukovitch. Loin de se résumer à sa frange ultranationaliste d’un côté ou pro-européenne de l’autre, 
les occupants de la place Maïdan, à Kiev, rassemblent des militants pour les droits humains, des féministes, des non-
violents, des salariés et des retraités pauvres, des indignés…A lire l'article d'Eric Simon sur Bastamag : 
http://www.bastamag.net/L-UKRAINE-FAIT-SA-REVOLUTION

> Focus sur la Syrie : Cette terrible guerre est sur le point d'entamer sa quatrième année (depuis le 15 mars 2011). On 
estime selon un décompte de l'opposition un bilan qui dépasse les 140 000 morts. Près de 2,5 millions de Syriens ont 
quitté le pays et ont rejoint pour la plupart d'entre eux des pays voisins tels que le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Irak et 
l'Egypte. A lire le site d'Arte dédié à des témoignages de trois militants syriens dans la « révolution » : http://syria.arte.tv/
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