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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 sur les
dernières activités : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1946
> Limoges : Création d’un collectif citoyen pour un usage concerté et audacieux de l’ancienne
caserne Marceau. Pour en savoir plus et rejoindre la démarche, une 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
> Eymoutiers : Conférence "Connaissez vous les Roms ?" L’Université Populaire d’Eymoutiers
organise une conférence sur le thème "Connaissez-vous les roms ?" le vendredi 11 mars à 19h à la salle
d’expositions de la mairie d’Eymoutiers. Elle sera donnée par Laurent El Ghozi, co-fondateur du Collectif
national Droits de l’Homme Romeurope. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1969
> Limoges : Install party : Dans le cadre du mois du libre de la BFM de Limoges (11e édition),
Alternative propose une journée install party (systèmes d'exploitation et logiciels libres) dans le jardin
d’hivers de la BFM à Limoges, en collaboration avec l’association Pullco. Cet événement aura lieu le
samedi 12 mars de 10h à 18h (accès libre). Pour en savoir plus : http://alternatives87.eu.org/
> Limoges : Une première semaine de l’environnement. Organisée par un collectif d'organisations
étudiantes, elle se déroule à Limoges du 12 au 18 mars. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1965

Evénements en prévision
> 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
> Limoges : Colloque de l'Ateneo Republicano. Il se tiendra les 18 et 19 mars avec pour thème
principal " L'école de la IIème République espagnole". Le vendredi 18/03 à partir de 10h, à la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines avec l'intervention d'Alfred Ramos sur Le Mouvement Freinet à Valencia
puis la projection du film " Las Maesras de la República". Le samedi 19/03 dans la salle plénière du Conseil
départemental, de 9h à 17h30 avec l'intervention d'Universitaires français et Espagnols
> 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. Pour en savoir plus :
> 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.
> Brive : Projection débat sur la "Paix sociale" Le Mouvement de la Paix de la Corrèze en partenariat
avec le journal L’Humanité propose une projection-débat avec la participation de représentants
d’organisations syndicales sur le thème de la Paix Sociale, autour du film « Les Jours Heureux » de Gilles
Perret le samedi 26 mars à 16h au Cinéma Rex à Brive. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1971
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