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Agenda de la semaine
> Limoges : Journées d’études sur l’adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale
internationale. Organisée par l’IIRCO (l’Institut international de recherche sur la conflictualité) de l’Université de Limoges
, elles se tiendront du 11 au 12 février à Faculté de droit et des sciences Limoges 5 rue Félix Eboué. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1930
> Limoges : Soirée autour du film "Stella, femme libre". Mémoire à Vif propose cette seconde soirée de l’année sur le
thème "Visages de femmes", le jeudi 11 février, à 20h30, au cinéma le Lido. Le film sera accompagné par Marc Olry, le
distributeur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1929
> Guéret : Exposition et animations autour de "La liberté en marche". La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
organise cette exposition jusqu’au 27 février en partenariat avec La Montagne Centre France et l’association Entre’Vues.
Plusieurs animations sont aussi proposées autour de l’exposition comme notamment une conférence : " Que peut l’image
contre la terreur " par Philippe Viard, Docteur en psychopathologie le jeudi 11 février à 18h en salle patrimoine et la
projection-conférence du film " La jetée " de Chris Marker le vendredi 12 février à 18h au cinéma Le Sénéchal. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1933
> St-Martial-Entraygue (19) : Soirée autour du film "Spartacus et Cassandra". Peuple et Culture et l’association
Kassoumaï organisent cette projection du film "Spartacus et Cassandra" (sur deux enfants roms) de Ioanis Nuguet le
samedi 13 février à 20h30 à la salle des fêtes de St-Martial-Entraygues. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1935

Evénements en prévision
> Aubusson : Débat sur le thème "État d’urgence - État policier". Le Journal Creuse Citron organise un débat sur le
thème "État d’urgence - État policier" le jeudi 18 février à 20h au café le Fabuleux destin d’Aubusson. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1931
> Brive : Conférence-débat sur la situation des Palestiniens à Jérusalem : L’association "Les Amis de Jayyous"
organise une conférence débat avec Mustafa Mohamed sur le thème : "Jérusalem occupée...Au cœur de la question
palestinienne ! L’intifada Al Quds". La soirée se tiendra le vendredi 26 février à 20h à la salle du Pond du Buy à Brive la
Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1936

A faire, à découvrir ou à lire
> Panazol : Offre de poste de service civique pour le Sénégal. La Ville de Panazol propose une offre de poste de
service civique dans le domaine de la coopération. Il s’agit d’une mission d’aide au développement local au Sénégal très
diversifiée au sein d’une Antenne de Coopération Décentralisée créée par la Ville de Panazol il y a près de 3 ans. La
mission est programmée sur 12 mois du 15 amars 2016 au 14 mars 2017 à Diofior au Sénégal. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1934
> Limoges : Formation "La recherche de financement pour une action internationale". Dans le cadre de la région
ALPC, le programme de formation et d'accompagnement des acteurs se poursuit avec une session proposée chaque
mois à l'Hôtel de Région - 27 bd de la Corderie à Limoges. La prochaine sur le thème "La recherche de financement pour
une action internationale" se tiendra le 12 février. Pour en savoir plus sur cette formation, retrouver les autres dates
concernant le premier semestre 2016 et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932
> Limoges : Formation "Mettre en place et soutenir une dynamique de bénévoles au sein de son organisation".
BGE Limousin organise cette journée collective du Dispositif Local d'Accompagnement 87 (DLA 87) le vendredi 4 mars
sur toute la journée dans les locaux de BGE, 25 cours Jean Penicaud à Limoges. Les questions qui seront soulevées :
Quels sont les ressorts de la motivation des différents types de bénévoles ? Comment encourager les bénévoles à
devenir administrateurs? Comment chercher et accueillir de nouveaux bénévoles ? Comment accompagner le parcours
du bénévole ? Renseignements et inscriptions : 05 55 33 14 79 - Karine GESLIN.

Du côté de la Région ALPC
> Verneuil sur Vienne : Journée découverte du dispositif "Planète précieuse". Les structures de la Région ALPC
engagées dans l'éducation au développement durable que sont Sève Limousin, les GRAINE Aquitaine et PoitouCharentes, Limousin Nature Environnement et Corrèze environnement organisent une Journée Découverte du dispositif
"Planète Précieuse" du GRAINE Aquitaine. Cette journée se tiendra le Mercredi 9 mars de 9h30 à 16h30 au Centre
Nature La loutre de Verneuil sur Vienne (87). Cette journée s'adresse aux animateurs de différents types de structures - Il
s'agit de découvrir un outils pédagogique développé en Aquitaine et qui pourrait être adapté à la nouvelle grande région.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1938

A retenir sur le plan national et international
> Solidarité Laïque : Inauguration de l'école des dunes et interpellation de l'Etat sur les Droits de l'Enfant. Après
l'inauguration de l'école du chemin des dunes samedi 6 février, l'association Solidarité Laïque a lancé un appel pour que
l’Etat prenne ses responsabilités, notamment vis-à-vis du respect des droits de l’enfant dans leur globalité à Calais. Celon
l'association, depuis l’été 2015, le nombre de migrants qui arrivent à Calais va croissant, parmi lesquels de nombreux
enfants... En janvier 2016, 300 enfants seraient ainsi privés de structure d’accueil, d’accès à la santé et à l’éducation... A
lire l'article complet sur cette situation : http://www.solidarite-laique.org/je-milite/assez-des-solutions-a-court-terme-letatdoit-prendre-ses-responsabilites/
> Un autre regard sur la crise de la dette grecque : Pour faire la lumière sur cette situation aussi insupportable
qu’illicite, Zoé Konstantoupoulou, ex-présidente du Parlement grec, a lancé en mars 2015 la Commission d’audit pour la
vérité sur la dette grecque, avec pour coordinateur scientifique Eric Toussaint, porte-parole du CADTM International.
Alors que les résultats des rapports de la Commission d’audit sont sans équivoque quant à l’illégalité, l’illégitimité et
l’insoutenabilité de la dette grecque, Zoé Konstantopoulou et Eric Toussaint révéleront « Une autre vérité sur la Grèce »,
ce mercredi 2 mars 2016 à 19h30, à la Salle Grand Physique de l’Université de Liège. Pour en savoir plus sur ces
premiers résultats de cet audit, à lire l'article de Jérémie Cravatte sur le site du CADTM : http://cadtm.org/Quelquesverites-sur-la-dette
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