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Agenda de la semaine 

> 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.

> Limoges : Journée internationale des luttes des femmes. Le Mouvement du Planning Familial appelle à la 
mobilisation, le samedi 8 mars à Limoges: Un rassemblement se tiendra place de la Motte à 16h. - A partir de 19h, une 
soirée est organisée à la salle Jean Nicot avec au programme : exposition sur les luttes des femmes dans le monde, 
projection, débat d’un film sur le même thème, table de presse, casse croûte solidaire et garde d’enfants. Pour en savoir 
plus: www.mdh-limoges.org/spip.php?article1330

> 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 : Tous sur le pont pour sortir du nucléaire. A l’occasion du troisième anniversaire de la catastrophe de 
Fukushima un rassemblement se tiendra sur le pont Saint-Martial le dimanche 9 mars à 14h. Une soiré projection débat 
sera aussi organisée le même jour. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1331

Prochains évènements en prévision 

> 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 : Un diner-quizz pour tester ses connaissances sur l’Union européenne La Maison de l’Europe en 
Limousin organise cette soirée le Jeudi 13 mars à 19h00 à l’Hôtel-restaurant « Le Renaissance », 264 rue de Toulouse à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1328

> Guéret : Soirée autour du film "Les petits gars de la campagne". Attac 23 et la Confédération Paysanne organisent
cette soirée projection-débat le jeudi 13 mars à 20h au Cinéma le Sénéchal à Guéret. La projection sera suivie d’un débat
avec le réalisateur Arnaud Brugier. Dés 20h et après la projection, il sera possible de découvrir des produits creusois 
grâce aux producteurs présents avec informations, échanges et dégustations... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1329
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> 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

> Corrèze : Rencontres avec un défenseur des droits humains du Guatemala. Trois conférences débats sont 
programmées à travers la Corrèze sur l’accès à la terre et à l’eau, les droits des populations indigènes et paysannes au 
Guatemala :  Brive - Maison du Bénévolat - 10, Bd Marx Dormoy - lundi 17 mars à 20h30 - Tulle- Salle Latreille - 
Impasse Latreille - mercredi 19 mars à 20h30 - Ussel - Centre paroissial, rue du Pré Tourel - samedi 22 mars à 19h45. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1333

> Limoges : Séance de rattrapage. Suite à l'énorme affluence de la projection du film « Au nom de la terre  » de Pierre 
Rabhi en février où un très grand nombre de personnes n'avaient pu entrer, une seconde séance se tiendra le jeudi 20 
mars à 20h au Lido - entrée 5 euros. Pré-achat des places au Lido ou en ligne www.grandecran.fr recommandé.

> Limoges : Conférence-débat sur Camille Senon. L’Institut d’Histoire Sociale CGT (IHS CGT) du Limousin organise 
une conférence-débat autour du livre-témoignage de Guy Perlier "Camille Senon, aurai-je assez vécu pour tout ceux qui 
sont morts ?". Elle se tiendra le vendredi 21 mars à 17h30 à la salle des assemblées du Conseil Régional. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1327

> Guéret : Projection-débat sur le droit d’asile. Le MRAP de la Creuse organise une projection débat autour du film 
"Ceuta, douce prison" de Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, le jeudi 27 mars à 20h30, au cinéma le Sénéchal à Guéret. Ce
film sera suivit d’un débat sur le thème du droit d’asile en France avec l’un des réalisateurs, Henri Benoit et Pierre Mairat 
(Président adjoint du MRAP national). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1332

A faire, à découvrir ou à lire 

> Semaine du développement durable. Rappel : 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 et inscription recommandé avant le 14 mars : 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr - Contact DREAL en Limousin : Béatrice Brac – 05 55 12 96 08.

> Rhône Alpes : Guide « Monter un projet de Solidarité Internationale ». RESACOOP et le CRIJ Rhônes Alpes ont 
réalisé un guide pour s’engager et agir pour un monde solidaire en France et dans le Monde. Pour le télécharger au 
format pdf : http://reseaujeunesseetsolidariteinternationalerhone-alpes.solidairesdumonde.org/list/le-
guide/2810711911.pdf

A retenir sur le plan national ou international 

> Sénégal : Appel urgent de Peuples Solidaires. Il s'agit de soutenir les trente sept villages de Ndiaël privés de leurs 
terres ». 9 000 personnes de 37 villages affectés, plus de 26 000 hectares de terres protégées accaparées : au Sénégal, 
l’entreprise Senhuile SA (Senhuile- Sénéthanol) dépossède des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants de leur 
unique ressource pour vivre, leurs terres. Il n'y a pas de prise en compte des droits des populations locales. Il s'agit d'un 
accaparement de terres honteux et d'une mise en péril directe de la sécurité alimentaire des habitant-e-s de la région de 
Ndiaël. Pour en savoir plus et participer à la campagne : http://www.peuples-solidaires.org/appelurgentsenegal/
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