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 Agenda de la semaine 

> 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

> Guéret : Altercafé sur les logiciels libres. Il est organisé par le Comité ATTAC 23 le mercredi 18 mars à 
18h au Pub Rochefort à Guéret. Les objectifs de la rencontre sont de faire connaître ce qu’est un logiciel libre ?
Pourquoi et comment utiliser des outils informatiques alternatifs ? Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1642

> 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

> St Martial Entraygue (19) : Projection-débat du film "Marinaleda, un village en utopie". Peuple et 
Culture propose la projection de ce documentaire de Sophie Bolze le samedi 21 mars à 20h au foyer rural de 
St Martial Entraygues en Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1646

> Verneuil sur Vienne (87) : Bourse aux graines. L’association « Mille et une semences limousines » 
propose une bourse aux graines le dimanche 22 mars 2015 de 10h à 18h au Lycée agricole des Vaseix. Cette 
journée constitue un temps de réflexion, de débats et de rencontre autour de la nécessité de sauvegarder les 
semences végétales locales. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1641

 En prévisions 

> 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.mdh-
limoges.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

> Limoges : Soirée autour du film "Le destin". L’Association Mémoire à Vif organise le jeudi 26 mars à 
20h30 au cinéma le Lido à Limoges une soirée projection débat autour du film "Le destin" de Youssef Chahine.
Moulay-Bachir Belqaïd auteur du "Voile démasqué" interviendra au cours du débat après la projection. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1640

> Ahun (23) : Journée départementale sur l’eau. Le jeudi 26 mars 2015, la sixième journée départementale 
de l’eau va se dérouler au lycée agricole d’Ahun. Cette manifestation a pour thème « l’Eau et le 
Développement Durable ». Elle est ouverte à tous et le lycée agricole reçoit à cette occasion des lycéens et 
collégiens d’autres établissements. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1647

> Limoges : Soirée sur le thème "La banlieue du 20 heures". Le Cercle Gramsci organise sa prochaine 
conférence-débat le vendredi 27 mars 2015 à 20 heures, à l’Hôtel de Région (27 bd de la corderie) à Limoges, 
salle du Lac du Causse. Elle invite Jérôme Berthaut auteur du livre "Les banlieues du journal de 20 heures" et 
sociologue. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1651

> Saint Léonard de Noblat (87) : Soirée sur le Sahara Occidental. Le Comité Limousin de Solidarité avec le 
Peuple Sahraoui (CLSPS) organise une soirée débat autour du film « Enfants des nuages » de Javier Bardem, 
le vendredi 27 mars 2015 à 21 h 00 au cinéma Le Rex de Saint-Léonard-de-Noblat. La projection sera suivie 
d’un débat sur « la situation actuelle au Sahara Occidental » dernière colonie d’Afrique avec Alain Dauger, 
Président du CLSPS et Sdiga Dauger, représentante du Front Polisario en France. Pour en savoir plus : 
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www.mdh-limoges.org/spip.php?article1649

> Allassac (19) : Marche citoyenne pour les alternatives aux pesticides. Elle aura lieu le Dimanche 29 
mars à 14h30. Toute la journée, sur Allassac en Corrèze, diverses activités seront proposées, en plus de la 
marche, tels que des projections, des débats, des spectacles, des expositions et un marché bio. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1652

> Limoges : Soirée théâtre au profit d’Artisans Du Monde. La troupe "Les Veyracomédiens" présente son 
spectacle de théâtre "Vendredi 13 : Patron ou SDF" le vendredi 17 avril à 20h30 à la Maison du Peuple - 24 rue
Charles Michel à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1653

 A faire, à découvrir ou à lire 

> Région Limousin : Le calendrier des formations au printemps 2015 :  La prochaine formation organisée 
dans le cadre du programme régional d'accompagnement des acteur de la coopération aura pour thème "Les 
compétences régionales" et se tiendra le vendredi 27 mars au Conseil Régional à Limoges. Pour s'inscrire et 
connaître les dates des prochaines formations dont le calendrier a été mis à jour : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1579

> La Maison des Droits de l'Homme recommande la revue Altermondes : Elle est un média citoyen qui, à 
travers une revue trimestrielle, deux hors séries par an et un site internet, s’intéresse aux problématiques 
internationales sous l’angle de la solidarité et de la citoyenneté, du développement durable, des droits 
humains… 
Elle favorise la compréhension des enjeux internationaux, éclaire les projets, les mobilisations et les 
alternatives citoyennes et promeut des comportements et pratiques plus justes, plus responsables et plus 
solidaires. 
Altermondes donne la parole aux personnes et aux organisations qui, chaque jour, agissent sur le terrain, pour 
construire un monde plus juste (ONG, associations, syndicats, mouvements sociaux, collectivités 
territoriales…). Les contenus éditoriaux naissent de la rencontre et de l’échange entre des journalistes et des 
acteurs de la société civile, venus des quatre coins du monde et experts sur les sujets abordés.
Pour en savoir plus : www.altermondes.org - Pour s'abonner : www.boutique-
aboweb.com/altermondes/www/product/index/id/1

> Dons d'ordinateurs : François Sanchez signale que le rectorat possède des ordinateurs à réformer qui 
pourraient intéresser des associations dans la mise en œuvre de leurs projets. Ils sont livrés sans aucun 
système d'exploitation. Pour le contacter : Francois.Sanchez@ac-limoges.fr

 A retenir sur le plan national ou international 

> Tunis : 13ème Forum Social Mondial au mot d’ordre "Dignité et droits". Il se déroule à Tunis du 24 au 
28 mars 2015 où environ 60 000 personnes sont attendues pour échanger et débattre des grands enjeux qui 
concernent la société civile dans le monde. Dans une situation mondiale aussi tourmentée par la concentration 
toujours plus importante des richesses entre un nombre aussi petit de personnes, la montée des velléités 
guerrières et le recul du respect des droits humains, la société civile tunisienne a décidé de mettre en avant 
pour ce FSM le mot d’ordre "Dignité et droits" - A lire l'article sur le site de la MDH et pour en savoir plus 
sur les séances de restitutions organisées en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1650

- La prochaine Chronique citoyenne de la MDH sur RCF EMail Limousin se fera le mardi 24 mars à 
12h15 depuis le Forum Social Mondial de Tunis

- Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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