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 Agenda de la semaine 

> 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

> Tulle : Rencontre avec ATD Quart Monde. Peuple et Culture de la Corrèze organise une rencontre sur le thème 
"Penser et agir autrement contre la pauvreté" avec Anne de Margerie, responsable du réseau Wresinski-culture d’ATD 
Quart Monde. Elle se tiendra le Mardi 11 mars à 20h30, salle Latreille à Tulle, dans le cadre de "Droit de questions". Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1337

> 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

> Limoges : Soirée autour du traité de libre échange Europe/Etats-Unis (TAFTA). Elle est organisée par Attac 87 le 
vendredi 14 mars à 20h30 dans la salle du temps libre 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

 Prochains évènements en prévision 

> Corrèze : Rencontres avec un défenseur des droits humains du Guatemala. Trois conférences débats sont 
programmées par le CCFD Terre-Solidaire 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 : Projection débat autour de la transmission orale au Burkina Faso. Le laboratoire Francophonie, 
Education, Diversité (FRED) de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Limoges organise une 
projection débat du film "Keïta ! L’Héritage du griot" de Dani Kouyaté (Burkina-Faso) le mardi 18 mars à 18h à la Faculté 
des Lettres et des Sciences humaines (Amphi 4) de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1340

> Guéret : Alter café sur le thème « TAFTA, PTCI, Traité transatlantique : Quiz et concours d'arguments pour. Il 
est organisé par ATTAC 23 au Pub Rochefort - 6 place Rochefort le mercredi 19 mars à 18h.

> Tulle et Limoges : Lectures de Soeuf Elbadawi. Soeuf Elbadawi (auteur et interprète comorien) accompagné de 
Laher (musicien comorien) présentera la lecture de son texte "Obsessions de Lune (Idumbio 4)" à Tulle le mercredi 19 
mars à 20h30 au CFA "Les Treize Vents" et à Limoges le jeudi 20 mars 18h30 au Lycée Léonard Limosin à Limoges. 
Ces représentations s’inscrivent dans le cadre de "Nouvelles zébrures" du Festival des francophonies. A Tulle, la soirée 
est proposée par le Bottom Théâtre dans le cadre d’"Ouvrez les guillemets..." Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1338
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> Limoges : Séance de rattrapage. Suite à l'énorme affluence de la projection du film « Au nom de la terre  » de Pierre 
Rabhi en février, une seconde séance se tiendra le jeudi 20 mars à 20h au Lido - entrée 5 euros. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1336

> 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

> Limoges : Conférence-débat avec Hervé Kempf. Hervé Kempf, écrivain et journaliste d’investigation, sera à Limoges
le jeudi 3 avril où il animera une conférence débat sur le thème "Démocratie et politique(s), quelle compatibilité ? Quelles 
limites ? Quel avenir ?" Elle se tiendra à 20h30, salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie de Limoges. Elle est organisée 
par Attac 87 et les Amis de la Terre avec le soutien du Collectif Non LGV-Oui Polt, Confédération Paysanne et Mémoire à
Vif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1342

 A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation « Qu’est ce que l’innovation solidaire ? » Dans le cadre du programme de la formation des 
acteurs de la solidarité internationale et de coopération décentralisée, la Région Limousin organise une journée de 
formation le vendredi 21 Mars 2014 au Conseil Régional sur le thème : « Qu’est ce que l’innovation solidaire ? ». Les 
inscriptions son ouvertes jusqu'au 19 mars. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Limoges : Commémorations de la guerre 14-18 ou comment refuser de penser en chœur ? De mars à décembre 
2014, l’Association Mémoire à Vif propose, à Limoges, un cycle de projections, débats et théâtres de la guerre 14-18 et 
des révolutions de l’époque à travers ceux qui ont refusé de penser en chœur. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1341

> Le Nigeria : un pays créatif, inégalitaire et déchiré. Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique avec ses 170 millions 
d’habitants, est aussi une grande puissance économique. C’est un pays riche avec le pétrole comme principale richesse 
mais cette ressource est aussi une malédiction, responsable de nombreux dégâts environnementaux et de corruption 
généralisée. Cependant, la majorité des Nigérians vivent dans une très grande pauvreté. Le pays manque de structures 
éducatives, les services de santé sont de mauvaise qualité et les services de base sont mal assurés. A lire le dossier 
pays réalisé par le CRIDEV comportant divers articles sur les thèmes suivants «  Pétrole : malédiction ou richesse ? », 
« Boko Haram ou la stratégie de la terreur », « Une littérature créative, engagée qui rayonne mondialement » et bien des 
données géographiques ou chronologiques : http://www.ritimo.org/article5219.html

 A retenir sur le plan national ou international 

> Syrie : Il faut rompre la solitude du peuple syrien. Samedi 1er mars, une tribune est parue dans le Monde co-signée
par un petit groupe d'intellectuels préoccupés par la situation en Syrie. Ils entendent interpeller l'opinion publique et 
exhorter les responsables politiques à repondre aux appels à l'aide de la population syrienne, avant que l'ideal 
democratique de la revolution syrienne ne succombe sous les coups conjugues des barbaries assadiennes et djihadistes.
Ce texte a le mérite d'apporter un certain éclairage sur la situation en Syrie et de susciter la vigilance quand à la qualité 
des informations diffusées dans les médias et sur le web. Pour lire la tribune : http://vendredis-
arabes.blogspot.fr/2014/03/face-au-silence-des-intellectuels-il.html – Voir aussi le blog « Vendredis arabes » pour 
retrouver d'autres articles concernant la situation en Syrie : http://vendredis-arabes.blogspot.fr/
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