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Agenda de la semaine
> 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.mdh-limoges.org/spip.php?article1965
> La Souterraine : Réunion "Les maisons de service au public : Réponse à l’absence de service public dans nos
campagnes ou illusion ?". Proposée par le Collectif Convergeons pour les Services Publics, elle se tiendra le jeudi 17
mars à 20h, salle 2 de l’ancienne mairie - 1 rue de l’Hermitage. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1972
> Eymoutiers : Projection-débat du film "Homeland : Irak, année zéro". Une projection-débat du film Homeland : Irak,
année zéro de Abbas Fahdel a lieu à 19h30 le vendredi 25 mars au cinéma Jean Gabi.. À l’issue de la Partie 2 du film
Homeland : Irak année zéro, un débat sera organisé en présence de Pascal Plas, Directeur de l’Institut international de
recherche sur la conflictualité (IiRCO) – Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges. pour en
savoir plus sur les différentes projections : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1973
> Brive : Réunion d’information sur les dangers des nouveaux compteurs d’eau, de gaz ou d’électricité.
Organisée par l’association Corrèze Environnement, elle se déroulera le vendredi 18 mars à 20h30 à l’Espace Père
Ceyrac, Lycée Bossuet. La réunion sera gratuite et animée par Stéphane Lhomme (Conseiller municipal à St Macaire Directeur de l’Observatoire du nucléaire). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1974
> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1968

Evénements en prévision
> Limoges : Réunion d’information sur le traité "TAFTA". Organisée par le Collectif Stop Tafta 87 avec la participation
de la députée européenne Marie Christine Vergiat, elle se déroulera le jeudi 24 mars à 20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud
derrière la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1979
> 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.mdh-limoges.org/spip.php?article1971
> Brive : un loto solidaire africain pour soutenir des actions au Togo. L’association TOGO 19 organise son
traditionnel loto africain le samedi 26 mars à partir de 20h. Il se tiendra salle du Pont du Buy (derrière le cinéma CGR).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1984
> Saint Junien : Projection débat autour des enfants nés sous "X". L’association Enfance et Famille d’Adoption
organise une projection débat le Vendredi 1er Avril à 19h30 au Ciné Bourse à Saint Junien du film "Je vous souhaite
d’être follement aimée" d’Ounie Lecomte. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1977
> Eymoutiers : Journées sur le droit d’asile. L’association Montagne Accueil Solidarité (MAS - Antenne de la Cimade
sur Eymoutiers) organise du 1 au 3 avril des journées sur le droit d’asile qui se tiendront à Eymoutiers, ainsi qu’à
Peyrelevade et Peyrat-le-Château. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1978
> Limoges et Ambazac : Journées « Habitat et initiatives solidaires » : Organisée du 1er au 16 avril par "Dessine Moi
un Logement" et un large collectif de partenaires, elle permettront de découvrir des formes d’habitat et des initiatives
innovantes mettant la solidarité au cœur de leur projet. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1975

A faire, à découvrir ou à lire

> Limoges : Départ d’une mission humanitaire pour le Kurdistan. L’association Culturelle des Kurdes de Limoges et
les Pompiers de l’Urgence Internationale se sont associés pour organiser une mission humanitaire à destination de
Duhok au Kurdistan. Pas moins de 26 tonnes de marchandises ont été récupérées avec des vêtements chauds, des
médicaments, du matériel et des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des déambulateurs pour les déplacés, les
réfugiés et les Peshmergas. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1982
> Joignons les mains pour le Peuple Syrien : Comme pour ne pas se résigner à l'horreur vécue par le peuple syrien,
plus de 130 organisations à travers le monde se sont regroupées pour proposer de partager une photo de ses mains
dessinant la colombe de la paix pour signifier aux dirigeants du monde que la vie des Syriens doit primer sur les intérêts
politiques. Pour en savoir plus et participer : https://withsyria.com/fr/

Du côté de la Région ALPC
> Limoges : Formation « Outil de pilotage et de suivi d’un projet ». Cette prochaine formation des acteurs de la
solidarité internationale proposée par la Région ALPC se déroulera le 25 mars prochain au Conseil Régional (site de
Limoges). Pour télécharger le programme et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932
> Nouvelles zébrures : Une 11ème édition à l’échelle de la région ALPC. Nouvelles Zébrures est une manifestation
littéraire, proposée par la Maison des Auteurs du festival des Francophonies (Limoges) qui se déroule du 5 mars au 9
avril 2016. Elle prépare, à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, un voyage au cœur des
écritures de langue française. Auteurs, metteurs en scène, acteurs ou musiciens, tous les artistes présents, feront
partager leurs textes et leurs univers par le biais de lectures ou de mises en espace. Nouvelles Zébrures se projette cette
année à l’échelle de la "grande" région : Limoges, Brive, Tulle, Uzerche, Vicq-sur-Breuilh., ainsi qu’à Lormont, La
Rochelle et Niort, et se sent aussi pousser des ailes grâce à de nouveaux partenaires à Paris et Marseille. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1976

Focus sur la région du Plateau Central
> Tikimto : Une association pour l’entraide, la solidarité et le développement durable. Il s'agit d'une association de
jeunesse mixte basée dans le village de Sa sur la commune de Ziniaré. TIKIMTO signifie en langue nationale du Burkina
Faso la solidarité, l’entraide, le vivre ensemble. Elle a été créée en 2008 et compte 45 membres actifs. Elle est
présentement dirigée par une femme, Bibata Compaoré. TIKIMTO est une association apolitique, à but non lucratif. Elle a
pour objectifs la promotion de la citoyenneté et la protection de l’environnement. Pour en savoir plus voir la présentation
complète sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1985
> Retour en images sur la Caravane pour les droits des femmes : Elle s'est déroulée du 1er au 8 mars dans le cadre
du Programme Limfaso à travers la région du Plateau Central. Pour voir le diaporama : www.mdh-limoges.org/spip.php?
album11
> Ziniaré : Suite et fin de la formation à la maintenance des outils informatiques. En février et début mars,
l'Association Ti-Malice était présente au Burkina Faso pour assurer 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 qui a été tenu
par les bénévoles de Ti-Malice sur leur mission au Burkina Faso : https://burkinasite.wordpress.com

A retenir sur le plan national et international
> 76 % des Français pour une augmentation de l’aide publique au développement ! L’eurobaromètre annuel, publié
le 29 février par la Commission européenne montre que la grande majorité d’européens ont une opinion positive de la
coopération internationale et que 86% des Français considèrent qu’il est important d’aider les pays en développement.
Plus encore, 76% de nos concitoyens estiment que l’aide publique au développement devrait être augmentée. Pour en
savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/eurobarometre-de-commission-europeenne-76-francais-es-faveur-duneaugmentation-de-lapd
> Violences policières : brisons le silence. Pendant 18 mois, l’ACAT a réalisé un état des lieux des violences policières
en France. Au terme de son enquête, elle publie un rapport intitulé « L’ordre et la force » pour briser le silence autour de
cette question. Ce rapport repose sur l’analyse de 89 cas d’utilisation excessive de la force par la police et la
gendarmerie. Il met en évidence dans quelles conditions, avec quelles méthodes et quelles armes sont commises les
violences policières. Au regard du bilan humain de l’utilisation de certaines armes (Flashball, Taser) et gestes
d'immobilisation, l’ACAT considère que des réformes doivent être engagées pour les encadrer plus strictement. Pour en
savoir plus : http://acatfrance.fr/brisonslesilence
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