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Agenda de la semaine
> Aubusson : Débat sur le thème "État d’urgence - État policier". Le Journal Creuse Citron organise cette soirée le
jeudi 18 février à 20h au café le Fabuleux destin d’Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1931
> Saint Junien : Avant première du film documentaire "Une vie sur le fil". Ce film signé Tessa Racine sera présenté
en avant-première au Ciné Bourse de Saint-Junien en présence de la réalisatrice le vendredi 19 février à 18h00. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1945
> Saint-Jal (19) : Soirée autour du film "Le monde selon Monsanto". L’Amicale Laïque en lien avec Peuple et Culture
19 propose une soirée autour de ce film de Marie-Monique Robin le vendredi 19 février à 20h30 à salle des fêtes de Saint
Jal. L’entrée est libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1941

Evénements en prévision
> 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
> Tulle : Conférence « La puissance américaine et ses limites ». La médiathèque intercommunale Eric Rohmer de
Tulle présentera cette conférence avec Jean-Luc Lamouché dans le hall d’accueil de la médiathèque le samedi 27 février
à 10h. L’entrée est gratuit gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1943
> Limoges : Deux semaines de mobilisation sur les droits des femmes. Le « collectif 8 mars 87 » organise une série
d'actions autour de la journée pour les droits des femmes du 1er au 12 mars à Limoges. Le fil rouge de cette année sera
« la lutte des femmes est internationale ». Pour en savoir plus et accéder au programme complet : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1946
> Soirées poésies en Limousin avec Yves le Car : Une tournée d’Yves Le Car (Conteur et jongleur de mots ) se
déroulera en Limousin du 2 au 5 mars avec le soutien de l’Union pacifiste, des groupes de la Libre pensée et du Cira
Limousin. Yves Le Car emprunte des chemins de paix et de poésie pour faire jaillir le printemps ; il parle de la vie, du
temps et chasse les idées toutes faites ... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1944
> Limoges : Colloque "Le sens au cœur des dispositifs et des environnements". Il est organisé par le CERES le
vendredi 4 mars de 9h à 16h, à la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines de Limoges - Salle des Actes. Les
intervenants seront : Augustin Berque qui travaille sur la relation des sociétés humaines avec la terre, Pierre Nguede
Ngono qui fait une thèse sur la dynamique d’adaptation des peuples des forêts d’Afrique centrale face aux pressions sur
les ressources forestières et l’accaparement des terres, Gilles Bœuf qui est l’un des plus grands spécialiste de la
biodiversité. Les deux autres interventions concerneront les usages du numériques dans l’éducation. pour en savoir plus
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1947
> 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.

A faire, à découvrir ou à lire
> Concours vidéo: "La Solidarité Internationale au coin de ma rue !" Le Salon des Solidarités qui se tiendra à Paris
du 19 au 21 mai lance son concours vidéo. Il s'adresse au 12 et 25 ans, qui s'intéressent à la solidarité ou qui veulent
aider une association ? Le principe est simple : présenter une association de solidarité internationale près de chez soi de
façon originale en réalisant une vidéo de 3 minutes maximum Le format est totalement libre, ça peut être une pub, un
court-métrage, un teaser…La date limite d'envoi des vidéos est le 31 mars. Pour en savoir plus et participer :
www.salondessolidarites.org/aucoindemarue
> Pratiques commerciales abusives : Les pays du Sud sont aussi impactés. Les pratiques d'achat abusives des
supermarchés ont un impact sur toutes les filières alimentaires, au Nord comme au Sud où les fournisseurs sont encore
plus vulnérables face à la puissance des grandes surfaces et de leurs centrales d'achat. Conséquence : les droits des
travailleuses et travailleurs des plantations sont bafoués et les petits producteurs - petites productrices n'arrivent pas à
vivre dignement. Pour en savoir plus et participer à la campagne proposée par Peuples Solidaires : www.peuplessolidaires.org/2016/02/supermarches-les-droits-en-moins-les-marges-en-plus

> 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 mars 2016 au 14 mars 2017 à Diofior au Sénégal. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1934
> 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 apporter son appui ou en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1923

A retenir sur le plan national et international
> France : Appel pour l'adoption d'un véritable pacte de solidarité. Trois mois après les attentats du 13 novembre,
Coordination SUD lance une tribune signée par 70 organisations de solidarité internationale appelant solennellement le
Président de la République à l’adoption d’un véritable pacte de solidarité. La multiplicité des crises actuelles rend en effet
nécessaire une autre réponse pour repenser le vivre ensemble et dessiner de nouvelles interdépendances. La solidarité
internationale doit ainsi devenir une priorité du gouvernement et être dotée de moyens ambitieux, à la hauteur de l’enjeu.
pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/tribune-monsieur-president-reponse-a-lurgence-sociale-abarbarie-defendons-veritable-pacte-de-solidarite/
> Amérique centrale : Les graves conséquences de la sécheresse et du réchauffement climatique. Au Guatemala,
au Salvador, au Honduras et au Nicaragua, plus de 3 millions de personnes, essentiellement des familles de petits
agriculteurs, se trouvent actuellement affectées par la sécheresse qui frappe la région depuis plus d’un an. Elle a détruit
entre 75 et 100% des récoltes de maïs et de haricots... S’y ajoutent des inondations, la multiplication des moustiques
vecteurs de maladies graves, comme le virus Zika qui provoque des maladies congénitales, et des ouragans... A lire
l'article de Marie-Pia Rieublanc sur le site de Bastamag : www.bastamag.net/La-secheresse-et-le-rechauffementclimatique-commencent-a-affamer-l-Amerique
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