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Agenda de la semaine
> Limoges : Café d’Europe sur les droits des femmes. La Maison de l’Europe organise ce café de l’Europe
au café littéraire - rue François Mitterrand à Limoges le jeudi 5 mars à 18h. Il sera animé par Monique
Boulestin, ancienne Députée et membre de la Commission des Affaires européennes. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1618
> Tulle : Projection débat en lien avec la journée des droits des femmes. En lien avec la journée
internationale des droits de la femme, la projection du film We want sex equality de Nigel Cole aura lieu le
vendredi 6 mars à 14h dans les locaux de l’association Inform’elles - rue Louisa Paulin. Elle est proposée par
Inform’Elles, Association SOS Violences Conjugales, accueil de jour Inform’Elles de Tulle et Peuple et Culture.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1628
> Tulle : Soirée Amnesty contre la torture. Elle se tiendra le vendredi 6 mars à 20h30, salle Latreille sur le
thème : « Lutter contre la torture. » Alain Gillie, responsable de la section « Torture et santé » à la section
parisienne d’Amnesty International animera la soirée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de
deux ans : « Stop torture ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1630
> Limoges : Rencontre avec des partenaires du Laos et du Vietnam. Le CCFD Terre Solidaire organise
une journée de rencontres, d’échanges et de débats sur le thème "Une société fraternelle et solidaire est-elle
possible ?" avec des acteurs de la solidarité de France, du Laos et du Vietnam le samedi 7 mars de 9h30 à
17h30 à la Salle du Faubourien, 123 rue des Tuilières à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1620
> Guéret : Journée d’action contre l’évasion fiscale. Le Comité Attac 23 organise une action ludique contre
l’évasion et la fraude fiscale le samedi 7 mars à 10h Place Bonnyaud, sous les arcades. Elle s’inscrit dans le
cadre d’une journée nationale d’action d’Attac contre les requins de la finance. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1634
> Brive : un loto solidaire africain pour soutenir des actions au Togo. L’association TOGO 19 organise un
loto africain le samedi 7 mars à partir de 20h. Il se tiendra à salle du Pont du Buy (derrière les cinémas). Cette
soirée a pour but de soutenir les projets en cours ou prévus de l’association comme l’extension de l’école de
Wonougba-Séva ou encore la réhabilitation du dispensaire de ce même village. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1632
> Limoges : Une semaine d’action pour les droits des femmes. Le « collectif 8 mars 87 » appelle à une
semaine de mobilisation autour de la journée pour les droits des femmes du 8 au 14 mars à Limoges.Le fil
rouge sera « Femmes en lutte, travail des femmes ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1624

En prévisions
> Limoges : Centenaire du génocide arménien. L’Association Caucase Arménie Plus organise une série
d’événements du 12 au 15 mars pour commémorer à Limoges le centenaire du génocide arménien. Le jeudi 12
mars un colloque international est organisé à la Faculté de Droit sur le thème "Mémoire des crimes de guerre
et des génocides" qui s’achèvera par la projection à 18h du film Aghet. Pour en savoir plus sur le programme
des quatre journées : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1621
> Limoges : Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. L’association SOS Racisme et les Potes en
Limousin organisent le vendredi 13 mars à 20h, dans la grande salle du Centre Culturel Jean Gagnant à
Limoges, la 23ème édition du Festival Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1623
> Saint Martial de Gimel (19) : Projection débat autour du film "Carnet de voyage au Pérou" L’association
Culture et Loisirs se Saint Martial de Gimel organise cette soirée autour du film de Jérôme Dignac le samedi 14
mars à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Martial de Gimel. Pour en savoir plus et s'inscrire avant le 10 mars :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1635
Neuvic (19) : Projection débat sur la liberté d’expression. L’association "Points de vues" organise cette
soirée le samedi 14 mars à 20h30, au cinéma "Le Paradisio". La projection du documentaire "C’est dur d’être

aimé par des cons" de Daniel Leconte sera suivie d’une discussion avec Edouard PERRIN, ancien pigiste à
Charlie Hebdo, Grand reporter à France Télévision, journaliste à Premières Lignes Télévision. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1636
> Cornil (19) : Bourse aux graines et journée d’information autour des enjeux de l’alimentation et de
l’agriculture : L’Association le Battement d’Ailes organise une bourse aux graines et une journée d’information
sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation le dimanche 15 mars au lieu dit Lauconnie sur la commune
de Cornil en Corrèze. Au programme, il y aura des échanges sur les semences, partage de savoir faire,
projections documentaires, balade botanique, ateliers d’enfants et découverte, expositions... La Maison des
Droits de l’Homme sera présente avec l’exposition "Alimenterre" sur les enjeux de l’agriculture dans le monde.
L’association Artisans du Monde proposera des animations pour les enfants sur le commerce équitable. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1633
> Tulle : Rencontre avec un partenaire du Laos. Le CCFD Terre Solidaire organise le mardi 17 mars à
20h30 - Salle Latreille à Tulle une soirée sur la situation de l’agriculture du Laos avec la participation du
partenaire Sisaliao Svengsuksa. Il est député à l’Assemblée nationale du Laos... Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1637
> Brive : Retour de voyage au Laos et au Vietnam. Le CCFD Terre Solidaire organise cette soirée le jeudi
19 mars à 20h30, à la Maison du bénévolat, Bd Marx Dormoy de Brive. Deux membres du CCFD Terre
Solidaire du Limousin apporteront leurs témoignages sur leur « immersion » au Laos et au Vietnam en 2014.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1638
> La Souterraine : Projections-débats sur le thèmes « Moins de biens plus de liens ». Le CCFD Terre
Solidaire organise deux temps de réflexion sur le thèmes « Moins de biens plus de liens » le lundi 23 mars à
15h et le mardi 24 mars à 20h30 à la maison paroissiale - place Emile Parrain. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1626
> Brive : Lecture sur le Congo "Coma Bleu" de Sylvie Dyclo-Pomos. Sylvie Dyclo-Pomos Comédienne,
dramaturge et metteure en scène, originaire de Brazzaville au Congo, présentera la lecture de son texte "Coma
Bleu" dans le cadre de la 10ème édition des Nouvelles Zébrures (Du Festival des Francophonies) et en
partenariat avec le Bottom Théâtre. La présentation se tiendra le lundi 23 mars à 20 h 30 à la Cité scolaire
d’Arsonval - Place du 15 août 1944 à Brive. Pour en savoir plus sur cette soirée et le programme de Nouvelles
Zébrures : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1631

A découvrir, à faire ou à lire
> Limoges : Formation sur les logiciels libres. Organisée par la MDH le samedi 7 mars à Limoges elle se
tiendra dans ses locaux de 9h à 17h. Pour ce dernier module, quatre ateliers seront proposés : Thunderbird
(logiciel de messagerie) - Quelles utilisations militantes des réseaux sociaux ? - Approfondissement de la tenue
d’un blog sur OverBlog - Initiation à Scribus ,logiciel de Publication Assistée par Ordinateur. Pour en savoir plus
et s'inscrire - Tel 05 55 35 81 24 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477
> Limoges : Formation "Capitaliser et communiquer sur une action internationale". Elle est organisée par
la Région Limousin dans le cadre du cycle de formation 2014-2015 des acteurs de la coopération. Elle aura
bien lieu le vendredi 13 mars 2015 (et non le 6/03 comme initialement prévu) au Conseil Régional Limousin, 27
boulevard de la Corderie, dans la salle Vassivière du Bâtiment C. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1579
> L’AFD a créé une librairie en ligne pour ses publications scientifiques : L'Agence Française de
Développement est une institution financière publique, elle agit depuis plus de soixante-dix ans pour combattre
la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en
œuvre la politique définie par le Gouvernement français. Elle vient de mettre en place un centre de ressources
en ligne qui permet de consulter en ligne et gratuitement ses documents. Ils concernent tous les grands
thèmes liés au développement et à la coopération internationale. Pour en savoir plus : http://librairie.afd.fr/

A retenir sur le plan national ou international
> Dans son nouveau rapport annuel 2014, Amnesty international fait un bilan très négatif de l'évolution
de la situation des Droits de l'Homme dans le monde : Elle considère que la réponse de la communauté
internationale aux conflits et aux violations commises par des États et des groupes armés est à la fois scandaleuse et
inopérante. Face à l'intensification des attaques barbares et de la répression subies par les populations, la communauté
internationale s'est montrée absente. Pour en savoir plus et télécharger le rapport complet : www.amnesty.fr/Informezvous/Les-actus/Les-droits-humains-en-2014-un-bilan-catastrophique-14240
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