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Agenda de la semaine
> Limoges : Soirée autour du film "Je suis FEMEN". L’Association Mémoire à Vif propose une soirée projection débat
autour du film "Je suis Femen" le mardi 26 janvier à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges. La projection sera suivie d’un
débat avec la participation du réalisateur Alain Margot et d’Oxana Shachko (sous réserve). Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1909
> Limoges : Conférence « Projection des conflits sur l’espace numérique ». L’Institut international de recherche sur
la conflictualité (IiRCO), en partenariat avec l’UTA Culture et loisirs, organise cette conférence le jeudi 28 janvier 2016 à
17h15, Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, site rue Turgot, Amphi Sirey - Avec l'intervention de
Thierry Berthier, IUT Limoges, membre de la Chaire de cybersécurité et cyberdéfense de Saint-Cyr. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1914
> Limoges : Ciné Géographique « District 9 : un apartheid de fiction ? » Le premier Cinéma Géographique de
Limoges organisé par le Département de géopgraphie de l’université de Limoges aura pour thème : « District 9 : un
apartheid de fiction ? ». Il aura lieu le jeudi 28 janvier à 20h au Lido. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1913
> Crozant (23) : Soirée autour du film "En quête de sens". Le collectif Docs en Sout’ organise cette projection débat
du film de Marc de la Ménardière et Nathanaël Cos le jeudi 28 janvier à 20h30 au café L’éclat de Soleil. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1916
> Mobilisations à Tulle et Limoges contre l’Etat d’urgence et la déchéance de la nationalité. Dans le cadre d’une
journée de mobilisation nationale, des actions sont programmées le samedi 30 janvier à Tulle pour un rassemblement à
10h face au parvis de la cathédrale, et à Limoges à 14h place de la République. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1912
> Saint Junien : Un concert de musique baroque au profit d’actions au Bénin. L’ensemble instrumental "Polymnie",
sous la direction de Marie Monique Popesco , avec en soliste, Renée Geoffrion au clavicorde donnera un concert de
musique baroque au profit de l’association M’Akako. Il aura lieu le dimanche 31 janvier à 17h à la Halle aux grains (salle
des fêtes). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1905

Evénements en prévision
> Limoges : Réunion d’information sur les dispositifs de mobilité internationale. Le CRIJ et la Région ALPC, en
partenariat avec la Cité des Métiers, animeront une réunion d’information afin d’offrir au public un large panorama des
possibilités de départs à l’étranger. Elle se tiendra le jeudi 4 février à 14h30 au "Carré Jourdan" - Cité des métiers- 13
cours Jourdan à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1915
> Limoges : Exposition "L’Amitié : lien de la famille humaine ?" Elle est organisée par le collectif d’associations
suivant : E.C.I., CCFD-Terre Solidaire, Clafoutis, ELLE-ELE, France Cuba 87, Aide à l’enfance tibétaine, Na Semsé 87 du
4 au 6 février au Pavillon du Verdurier - Place Saint Pierre . A noter l'organisation de deux projections-débats le vendredi
5 février à 15h autour du film « Les orphelins du Tibet » et le Samedi 6 février à 15h sur le thème « Politique migratoire de
l’Union Européenne » avec la participation Daniel Bernussou. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1917
> Limoges : Exposition " Solidarité en Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire" La BFM de
Limoges en partenariat avec PR2L présente cette exposition du samedi 6 février au 16 avril dans le hall de la BFM Place Aimé Césaire à Limoges. Celle-ci sera accompagnée de divers autres événements comme l'organisation d'un faux
procés de l'ESS le vendredi 5 février à 19h à l'amphi Blanqui. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1920
> Limoges : Importante rencontre étudiante pour booster les projets associatifs. La rencontre est organisée par
Animafac les samedi 6 et dimanche 7 février à la faculté des lettres , 39 rue Camille Guérin, campus Vanteaux à
Limoges. Elle est ouverte aux étudiants de deux grandes régions : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1924
> Limoges : Cinq heures pour la Palestine. L’Association Limousin Palestine propose cet événement le Samedi 6
février à partir de 18h à la Maison du Temps Libre (salle Léo Lagrange) à Limoges (derrière la Mairie). Au cours de la
soirée Elias Stitou décrira ses voyages en Palestine avec une projection de photos sur le thème « Retour de Palestine »,
la Chorale des Résistances Sociales animera une partie de la soirée avec des chants solidaires internationaux et
l’association « Artisans du Monde » tiendra un stand de produits palestiniens et solidaires. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1919
> Limoges : Café de l’Europe sur « Les accords de Schengen : 30 ans après ». La Maison de l’Europe en Limousin
organise son premier Café de l’Europe de l’année le mardi 9 février à 18h15 au Café Littéraire, 32 rue François Mitterrand

à Limoges (BFM). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1918
> Couzeix : Projection débat autour du film "Thule Tuvalu". L’Association météorologique de Limoges en partenariat
avec ALDER Climat Energie organise cette soirée le mardi 9 février à 20h au Centre Culturel de Couzeix. Les
intervenants du débat seront Pierre Taverniers, spécialiste de la culture Inuit et Michel Galliot, expert climat à l’ONERC.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1921

A faire, à découvrir ou à lire
> Tulle : Formation à la programmation de films documentaires. Peuple et Culture 19 propose cette formation du 5
au 7 février. Dans une époque où la démocratie, le vivre ensemble, les droits fondamentaux du citoyen sont gravement
menacés, un parcours en trois étapes est proposé. Ces outils critiques fondamentaux sont un moyen de se mettre à l’abri
des réactions émotives simplistes et d’inciter à retrouver la réflexion collective et le travail sur les images et sur les
concepts. Les films dont il sera question, réunis en trois programmations distinctes, sont destinés à penser ensemble et à
envisager le potentiel d’émancipation du travail du programmateur. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1922
> Appel à soutien d’un projet de ferme aquacole au Cameroun : L’Association Columérine d’Aide et de Soutien à la
Jeunesse Africaine (ACSJA) est basée à Colomiers en Haute Garonne. Faouzi Milliti est le vice-président de cette
association et aussi responsable de l’antenne qui vient de se créer à Limoges. Il est à la recherche de soutiens financiers,
matériels et techniques qui lui permettrait de faciliter l'aboutissement de leur projet. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1923

A retenir sur le plan national et international
> Fuite de revenus : Comment un allégement fiscal accordé à des entreprises gazières européennes a coûté des
milliards au Nigeria. Peuples Solidaires - ActionAid France montre comment le pays le plus peuplé d’Afrique a perdu 3,3
milliards de dollars US du fait d’un allègement fiscal extraordinaire de dix ans accordé par son gouvernement à des
entreprises pétrolières et gazières. Pour en savoir plus sur cet état de fait et les solutions proposées par Peuples
Solidaires : www.peuples-solidaires.org/2016/01/fuite-de-revenus-comment-un-allegement-fiscal-accorde-desentreprises-gazieres-europe
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