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Agenda de la semaine 

> 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

> Limoges : En perspective de la journée mondiale de l’Eau. L’équipe d’Ingénieurs Sans Frontières (ISF) de Limoges 
organise une soirée, sur le thème de l’eau, se déroulera Mardi 18 mars à partir de 19h30 dans l’amphi des locaux de 
l’ENSIL - Parc Ester Technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1347

> 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. L'auteur et interprète comorien sera accompagné de Laher 
(musicien comorien) pour présenter 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

> 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

> Limoges : Repas arménien. L’Association Caucase Arménie Plus organise ce repas le vendredi 21 mars à partir de 
19h30 à la salle Jean-Paul II, rue François Perrin à Limoges (face à l’église du Sacré-Coeur). Au programme il y aura des
spécialités arméniennes, animation festive, exposition-vente de bijoux et d’artisanat arménien. Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1344

Prochains évènements en prévision 

> Venue en Creuse et en Haute-Vienne d’un partenaire du Paraguay. Le CCFD-Terre Solidaire accueille, du 24 au 29
mars, Guillermo Ortega Rios représentant de l’association Base Investigaciones Sociales (Base IS), défenseur de 
l’agriculture familiale au Paraguay. Il interviendra notamment :  lundi 24 à 20h à Gouzon à la salle paroissiale, à Limoges
le mardi 25 à 20h  Salle paroissiale Sainte Bernadette - rue Marcel Pagnol et le mercredi 26 à 20h à la  Salle paroissiale 
Saint François - ZUP de l’Aurence, à Aixe sur Vienne le jeudi 27 à 20h au Cafélibrairie "Le temps de vivre " - Place de 
l’église. A Vidaillat à la forêt Belleville le vendredi 28 mars à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1345

> Limoges : Projection du film "Johnny got his gun" de Dalton Trumbo. Organisée par Mémoire à Vif, elle aura lieu le
mardi 25 mars à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1341
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> Assemblée Générale de la Maison des Droits de l'Homme (MDH). Elle se tiendra le jeudi 27 mars à 19h à la MDH, 
37, rue Frédéric Mistral à Limoges - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1335

> 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 sur l’expérience du pouvoir ouvrier à Porto Marghera. Le Cercle Gramsci organisera
cette conférence débat le jeudi 27 mars à 20h30 - salle Jean Pierre Timbaud avec Antoine Hasard, militant et traducteur 
de "Pouvoir ouvrier à Porto Marghera". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1348

> 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

> Limoges : Table ronde sur le thème "Information, désinformation : Le traitement par les médias des 
phénomènes d’exclusions et de conflits". Réunissant plusieurs écrivains présents dans le cadre de Lire à Limoges, 
elle se tiendra le vendredi 4 avril à 20h30  à l'Espace des Bénédictins - Buffet de la Gare des Bénédictins. Elle est 
coorganisée par la Maison des Droits de l'Homme, Limousin Palestine, le MRAP, Na Semsé 87 et SOS Racisme 87. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1346

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

> Appel à projets du FORIM : Il s'inscrit dans le cadre de son dispositif « Programme d’Appui aux projets des 
Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration » soutenu par le Ministère des Affaires étrangères. Il  
concerne des actions de développement local dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, du développement
économique, rural, agricole et social, portées par des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration 
(OSIM) en direction des pays éligibles au Comité d’Aide au Développement de l’OCDE, hors Comores, Mali et Sénégal 
(car il existe des dispositifs de codéveloppement spécifiques financés par le MAE, pour ces trois pays). Pour en savoir 
plus : http://www.forim.net/contenu/appel-projets-praosim-2014-lancement-0

> Acheter des "dattes" pour soutenir la Paix en Palestine. Depuis le début de ce mois de mars, les dattes de 
Palestine sont mises à l’honneur dans l’ensemble des boutiques Artisans du Monde dont celles de Limoges situées au 13
rue Haute-vienne. Cette campagne a un double objectif : soutenir économiquement les producteurs palestiniens 
marginalisés au travers de la filière dattes et sensibiliser le public aux conditions de vie de ces producteurs en Cisjordanie
occupée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1349

A retenir sur le plan national ou international 

> Les dates des prochains grands rendez-vous de la solidarité internationale sur le plan national : 
- Quinzaine du commerce équitable dans toute la France du 3 au 18 mai : www.quinzaine-commerce-equitable.fr - A 
Limoges, Artisans du Monde organisera, dans ce cadre, une journée d'animations place de la Motte le samedi 17 mai
- Salon des solidarités du 12 au 14 juin au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris (les dates ont été 
modifiées) : www.salondessolidarites.org
- 5ème Forum de l’action internationale des collectivités, les jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2014, au Palais des Congrès de 
Paris - www.cites-unies-france.org/spip.php?article1942
- La prochaine Université d’Eté de la Solidarité Internationale aura lieu à Rennes du 2 au 5 juillet 2014. Elle sera 
accueillie par les acteurs et actrices de la région Bretagne, et organisée par le CRID en collaboration avec la CASI 
Bretagne (Collectif des Associations de Solidarité Internationale – Bretagne) - www.universite-si.org
- Première Université Européenne des Mouvements Sociaux : Du 19 au 23 août 2014 l’Université d’été européenne des 
mouvements sociaux initié par le réseau des Attac d’Europe se tiendra à Paris. Pendant cinq jours, plus de 1 000 
personnes de toute l’Europe et de plus loin viendront débattre, échanger, proposer et construire  les conditions de 
mobilisation pour qu’un autre monde soit possible. Pour en savoir plus : www.esu2014.org/fr/vers-paris-2014
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