Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin

N°252 - Mercredi 2 Mars 2016

Agenda de la semaine
> 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
> Conférence-débat animée par Patrick Le Hyaric sur le thème "TAFTA: quels enjeux pour quels risques?".
Organisée par la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines elle se tiendra le Jeudi 3 mars à 12h30 amphi Vareille.
> 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.
> Tulle : Soirée autour du film "Of men and war". Peuple et Culture Corrèze propose une soirée projection du film "Of
men and war" (Des hommes et de la guerre) de Laurent Bécue-Renard le vendredi 4 mars à 20h au Cinéma Véo de
Tulle. Le débat se fera en présence du réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1964
> 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

Evénements en prévision
> Limoges : Une première semaine de l’environnement. Organisée par un collectif d'organisations étudiantes, elle se
déroulera à Limoges du 12 au 18 mars. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1965
> Tulle : Informations et échanges sur le thème "L’enquête publique outil démocratique". L’association Corrèze
Environnement organise une réunion d’informations et d'échanges sur le thème "L’Enquête publique, un outil
démocratique" avec Antoine Gaté, juriste-expert en droit de l’environnement le lundi 14 mars à 20h30 salle Latreille-bas à
Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1966
> Saint Junien les Combes : Au profit de l'Association Aïna Enfance et Avenir, une soirée Théâtre originale se
tiendra le samedi 19 mars à 19h dans la Grange de Lagudet à Saint Junien les Combes avec "Blanche Aurore Céleste"
de Noëlle Renaude avec Cathy Castelbon. Pour en savoir plus : Dominique Mathieu au 06 87 09 73 21.
> Isle : Journée internationale contre le racisme. Le MRAP avec l'association Isle Terre de Gauhe organiseront une
une soirée débat " les couleurs du racisme" le 21 mars à 20h à la maison du temps libre. L'Intervenant sera Pierre
Krausz, Président du comité local Limoges Haute Vienne du MRAP et membre du bureau exécutif national.
> Limoges : Réunion publique d'information sur le projet d'accord « TAFTA » : Organisée par le Collectif Stop
TAFTA 87, elle aura lieu le 24 mars 2016 à 20h30 salle annexe 2 Blanqui.

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 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, une nouvelle réunion est organisée le jeudi 10 mars à 19h à la salle Blanqui 1, derrière la mairie de
Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1953

Du côté de la Région ALPC
> Pau : Mobilisation pour bloquer le salon des pollueurs et des fossoyeurs du climat ! Du 5 au 7 avril à Pau, les
Amis de la Terre, Action non-violente COP21, Alternatiba, 350.org et Nation Océan bloqueront la tenue du salon
international sur le pétrole et le gaz offshore, le MCE Deepwater Development. Alors que ce salon est annoncé comme
l’opportunité pour les industriels du secteur de trouver des « solutions » pour l’exploration et l’exploitation des ressources
d’énergie fossile en eaux profondes, les associations entendent organiser « une mobilisation massive de désobéissance
civile 100 % non-violente, pour entraver ces développements nocifs pour le climat et les océans ». Pour en savoir plus :
www.amisdelaterre.org/En-action-tou-te-s-a-Pau-du-2-au-7.html

A retenir sur le plan national et international
> Burkina Faso : Lancement d’une caravane sur les droits des femmes dans la Région du Plateau Central. Dans
le cadre du Programme LIMFASO, la Maison des Droits de l’Homme en partenariat avec la CAMOJO, et divers autres
acteurs de cette région organise du 1er au 8 mars une caravane sur les Droits des femmes à travers la Région du
Plateau Central. Pour cette évènement, la MDH a convié à la demande des partenaires locaux l’association du
Mouvement Français du Planning Familial de la Haute Vienne représenté par Johanne Hallez pour un partage
d’expériences et de points de vue sur la situation économiques, sociale des femmes et de leurs accès à la contraception.
Pour lire le premier témoignage de Johanne Hallez sur ce lancement www.mdh-limoges.org/spip.php?article1967
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