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Agenda de la semaine 

> Tulle : Cycle Afrique et cinéma en février. Le cinéma Le Palace organise, en partenariat avec l’ACREAMP,
l’association Peuple et culture et l’Association Echo un cycle de projections de films intitulé Afrique et cinéma. 
Les séances sont programmées du 4 au 10 février. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1607

En prévisions 

> Limoges : Projection-débat sur la Syrie avec la présence de Denis Sieffert. L’Association Mémoire à Vif 
organise une soirée projection débat, le mardi 10 février à 20h30, au cinéma Le Lido, avec le film "Eau 
argentée" de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1610

> Limoges : Soirée sur le racisme d’Etat à la fin de la guerre d’Algérie. Le MRAP 87 organise une soirée 
film-débat autour de deux exemples de racisme d’état occultés à l’époque de la fin de la guerre d’Algérie. Les 
deux films « 17 octobre 1961 : Dissimulation d’un massacre » et « Mourir à Charonne, pourquoi ? » seront 
présentés avec la présence du réalisateur Daniel Kupferstein. La soirée se tiendra le Vendredi 13 février à 
19h30 - Salle de conférences de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1608

> Limoges : Soirée du Cercle Gramsci avec Moulay-Bachir Belqaïd. La conférence-débat se tiendra le 
vendredi 13 février à 20h30 salle Annexe Blanqui 2 derrière la Mairie de Limoges avec l’auteur Moulay-Bachir 
Belqaïd sur le thème "Le voile démasqué, le Coran et la condition des femmes musulmanes aujourd’hui". Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1609

> Limoges : Petit déjeuner sur le thème de la prostitution dans le monde. La Ligue des Droits de l’Homme
de Haute Vienne organise le Samedi 14 Février à 10h, au café littéraire de la BFM, un petit déjeuner des droits 
de l’homme sur le thème "D’un continent à l’autre : réflexions sur la prostitution et/ou le travail sexuel". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1611

> Limoges : Exposition "Le sourire est le même dans toutes les langues - De la langue maternelle à une
langue commune. Tel est le thème de l’exposition organisée par ECi en partenariat avec un collectif de 
plusieurs associations. Elle se tiendra au Pavillon du Verdurier, Place St-Pierre du 18 au 21 février. Le 
vernissage aura lieu mercredi 18 février à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1606

A découvrir, à faire ou à lire 

> Refonte du site de la MDH : La mise en ligne de la 4ème version (depuis l'an 2000) du site de la MDH est 
désormais effective. La lecture du site pour les tablettes et autres téléphones portables s'en trouve facilitée. De 
même l'accès aux événements référencés dans l'agenda a été améliorée. Dans les nouveautés, à venir il y 
aura la mise en ligne de  nouvelles formes de diaporamas sur les principaux événements et la création 
d'espaces de travail thématiques - L'adresse du site demeure inchangée : www.mdh-limoges.org

> Prochaines formations en Limousin (dates à retenir) : 
- Sur la rédaction du bilan qualitatif proposée par la Région Limousin pour les acteurs de la solidarité 
internationale - le vendredi 13  février à Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1579
- Sur les logiciels libres par la MDH le samedi 7 mars à Limoges - Pour en savoir plus  et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1477

> Toujours plus pour ceux qui ont déjà tout, jusqu'à quand ? A l'heure du Forum économique mondial de 
Davos, Oxfam a une nouvelle fois dénoncé dans un nouveau rapport l’augmentation vertigineuse des inégalités
dans le monde. Si la tendance observée ces dernières années se poursuit, l'organisation estime que le 
patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du monde dépassera en 2016 celui des autres 99 % de la 
population. -  Pour en savoir plus : www.oxfamfrance.org/actualites/justice-fiscale/toujours-plus-pour-ceux-qui-
ont-deja-tout-jusqua-quand
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A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Formation sur le thème « Le panorama des financements et leurs prérequis » les  21 et 22 
mars 2015. Organisée par Coordination SUD, cette formation permettra d’acquérir une connaissance générale 
des financements de solidarité internationale accessibles aux ONG. En plus des supports et outils existants, la 
formation apportera des éléments de méthode pour une recherche de fonds plus méthodique. Pour en savoir 
plus : www.coordinationsud.org/formation/le-panorama-des-financements-et-leurs-prerequis

> A propos de la loi Macron "pour la croissance" : 
- Les citoyens,  journalistes, syndicalistes et autres lanceurs d'alertes ont pour l'instant échappé au pire ! Ce qui
aurait pu être une très sérieuse reculade en matière de liberté d'expression :  un amendement devait instaurer 
le secret des affaires avec des amendes et des peines de prison pour ceux qui l'entrave - A lire le communiqué 
du SNJ-CGT : www.snjcgt.fr/_docs/Fichier/2015/8-150202122309.pdf - et celui de la LDH : www.ldh-
france.org/retrait-lamendement-secret-affaires-premiere-victoire-deboucher-labandon-directive-europeenne/ - 
Une campagne se poursuit pour éviter que cette atteinte grave se transforme en droit français et européen et 
rien ne semble encore joué, pour participer à la pétition : http://monennemicestlafinance.fr/#signer 
- Par ailleurs la même loi devait instaurer un devoir de vigilance des multinationales pour éviter que des 
catastrophes telles que celle du Rana plaza au Bengladesh ne se reproduisent. Pour l'instant rien n'est encore 
gagné : A lire l'article des Amis de la Terre : www.amisdelaterre.org/Loi-sur-le-devoir-de-vigilance-le.html - Un 
sondage montre qu'une large partie des français souhaitent instaurer ce devoir de vigilance des 
multinationales, une pétition se poursuit : Voir le site du CCFD Terre Solidaire : http://ccfd-
terresolidaire.org/infos/rse/une-large-majorite-de-4906
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