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Agenda de la semaine
> Crozant (23) : Soirée autour du film "Le jardinier récalcitrant". La prochaine séance de Docs en Sout’ aura lieu le
jeudi 25 février prochain à 20h30 au café l’Eclat de soleil. La séance sera suivie d’un débat, en présence de Thierry
Thevenin, biologiste. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1954
> 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
> Un car partira du Limousin pour la mobilisation prévue à Notre Dame des Landes. Le comité Attac 23 et ZAD 23
organisent un car au départ de Guéret, la Croisière, et Bellac pour aller au grand rassemblement du 27 février pour
l’abandon du projet d’aéroport. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1948
> Limoges : Rencontre avec les coopérateurs de la Scop Ti ex-Fralib. Après la projection du film "Le pot de thé
contre le pot de fer" de Claude Hirsch, ils présenteront le vécu de 1336 jours de lutte pour récupérer leur outil de travail.
La rencontre organisée par la CNT87 se tiendra le samedi 27 février à 16h à la salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1956
> Limoges : Soirée sur la défense du bien être animal et de l’environnement. L’Association L214 organise cette
soirée le samedi 27 février au restaurant "Le 27" - rue Haute-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1955

Evénements en prévision
> 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
> Bellac : Assemblée générale de l'Association Aina France et Avenir. Elle se tiendra le mercredi 2 mars à 18h30, 7
place du Palais. Elle sera marquée par des témoignages de retour de missions à Madagascar, le bilan des actions 2015
et la présentation des actions 2016. Pour en savoir plus : Dominique MATHIEU tel. 06 87 09 73 21.
> 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
> Tulle : Conférence "Etat d’urgence : La République en danger". Le Collectif Corrézien d’Urgence Citoyenne
organise une conférence-débat "Etat d’urgence : La République en Danger" le jeudi 3 mars à 19h30 à la Salle de
l’Université Populaire Marie Laurent - Avenue Alsace Lorraine à Tulle. Elle sera animée par Dominique Noguères,
Membre du Comité Central de la Ligue des Droits de l’ Homme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1952
> 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.

> Faux la Montagne (23) : Atelier sur la "Cartographie des féminismes". Organisé par l’association Pivoine et le
planning familial du plateau, il se tiendra le Samedi 5 mars 2016 à partir de 9h30 à Faux la Montagne dans les bureaux
de Pivoine (au dessus de l’école). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1957

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Création d’un collectif citoyen pour un usage concerté et audacieux de l’ancienne caserne Marceau :
Depuis le départ de l’armée, la caserne Marceau a été cédée à la ville de Limoges. Aujourd’hui il n’y a pas de projet
concret quant à son devenir, hors une prochaine démolition partielle. A l’initiative d’un collectif de citoyens, une première
réunion s’est tenue le dimanche 14 février 2016 à Limoges, foisonnante d’idées ! Si plusieurs personnes ont pu apporter
une réelle expertise (architecte, urbaniste, énergéticien, concepteur...), il est important de tenir compte tout autant de ce
qu’on appelle "l’expertise d’usage" qui est celle des habitants qui vivent les lieux. Pour en savoir plus et rejoindre la
démarche : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1953
> Ziniaré : Formation à la maintenance des outils informatiques. Depuis début février l'Association Ti-Malice (dont le
siège est basé à Guéret) est présente au Burkina Faso où se déroule une formation à l'utilisation et à la maintenance de
l'outil informatique au profit d'une trentaine de jeunes et de femmes de la province de l'Oubritenga. Ce projet est réalisé
en lien avec la Coordination des Associations et Mouvements de Jeunesse de l’Oubritenga (CAMOJO), la Coordination
Provinciale des femmes de l’Oubritenga et avec l’appui financier du programme LIMFASO. A voir le blog ouvert par les
bénévoles de Ti-Malice sur leur mission au Burkina Faso : https://burkinasite.wordpress.com
> Appel à projets « Femmes & Environnement ». La fondation RAJA-Danièle Marcovici lance cet appel à projets pour
soutenir financièrement des projets associatifs qui articulent les enjeux environnementaux avec ceux de l’émancipation
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les projets éligibles seont ceux développés en France ou à
l’étranger, qui favorisent l’émancipation des femmes et soutiennent leurs initiatives en faveur de la protection de
l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique, dans l’un des quatre axes d’intervention suivants :
agriculture durable/alimentation, gestion des ressources naturelles, gestion des déchets, énergie durable. Le montant
moyen des subventions est de l'ordre de 15000 euros - Pour en savoir plus ou participer à l'appel à projet d'ici le 11 mars
2016 : www.fondation-raja-marcovici.com/dossier.html

Du côté de la Région ALPC
> Limoges : Formation "Elaboration d'un budget d'une action internationale". Organisée par la région ALPC dans le
cadre du programme de formation et d'accompagnement des acteurs se tiendra le vendredi 4 mars à l'Hôtel de Région 27, bd de la Corderie à Limoges. 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
> Togo 19 : "Nous construisons le premier fronton de pelote basque d’Afrique". Un des tous premiers articles
concernant la coopération internationale sur le nouveau site de la Région ALPC présente l'action de Togo 19 basée à
Brive. Celle-ci est soutenue a été soutenue par la Région Limousin pour la construction d’un bâtiment scolaire et la
réhabilitation d’un dispensaire. Le projet prend ainsi une autre dimension pour la nouvelle région quand celui-ci comprend
la réalisation d’un fronton de pelote basque. A lire en cliquant sur le lien suivant : http://laregion-alpc.fr/nous-construisonsle-premier-fronton-de-pelote-basque-d-afrique

A retenir sur le plan national et international
> Mali : la paix à l’épreuve de l’insécurité, de l’impunité et de la lutte contre le terrorisme. Dans une note commune
publiée ce lundi la FIDH et l’AMDH s’inquiètent du niveau de violence qui persiste dans le pays. Les deux organisations
s'interrogent, 8 mois après la signature de l’Accord de paix, de l’impact de la lutte contre le terrorisme et de l’impunité
persistante des auteurs des crimes les plus graves commis depuis 2012. Pour en savoir plus :
www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/mali-la-paix-a-l-epreuve-de-l-insecurite-de-l-impunite-et-de-la-lutte
> Calais : Les bulldozers ne font pas une politique. Suite à l'annonce du démantèlement de la Jungle de Calais par
Mme La préfète du Pas-de-Calais, Médecins du Monde et sept autres associations demandent à Bernard Cazeneuve de
surseoir à la décision de raser la "Jungle" où vivent des milliers de migrants :
http://www.medecinsdumonde.org/actualites/calais/2016/02/19/lettre-ouverte-bernard-cazeneuve Par ailleurs une tribune
signée par une liste d'associations relativement longue a été diffusée sur Médiapart et relayée sur divers sites
associatifs : www.gisti.org/spip.php?article5261 - A voir aussi la pétition sur le site d'Avaaz
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Premier_Ministre_Valls_Ministre_de_lInterieur_Cazeneuve_Prefete_Buccio_Arretez_la
_destruction_de_la_Jungle_de_Calais
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la
Région ALPC
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

