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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Semaine de l’environnement. Un collectif d’organisations étudiantes s’est constitué pour organiser cet 
événement du 4 au 11 Mars sur les campus universitaires et dans le centre ville. De nombreux événements sont prévus 
tels que des ateliers sur divers thèmes, des repas bio au restaurant universitaire, des expositions, des possibilités de 
découvertes sur des initiatives locales et des projections-discussions. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2245

> Guéret : Rassemblement pour la journée des droits des femmes : Le mercredi 8 mars à 15 h40, heure à partir de 
laquelle les femmes travaillent gratuitement, puisque, globalement, elles sont toujours payées 25% de moins que les 
hommes, les organisations syndicales FSU, CGT et FO appellent à un rassemblement devant la préfecture à Guéret.

> Limoges : Mobilisation pour la Journée Internationale des luttes et des droits des femmes. Le collectif 8 mars 87,
organise dans le cadre de la Journée Internationale des luttes et des droits des femmes une semaine de mobilisation, 
autour du thème « Femmes, antiracisme et quartiers populaires ». A noter en particulier :  Mercredi 8 mars à 17h30 
rassemblement et animations, Place de la Motte - Samedi 11 mars à 16h30 conférence- ébat, sur « la place des femmes 
dans la religion » au café-littéraire de la BFM du centre ville de Limoges. Pour en savoir plus sur l’ensemble du 
programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2260

> Limoges : Les femmes à l’honneur avec la CGT. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes , 
la CGT Limousin organise le 8 mars à 17h30 , l’inauguration de la salle Marguerite Saderne à la Maison du Peuple de 
Limoges . Par ailleurs, un colloque-débat sur « Les luttes féminines dans les années 70 en Limousin » se tiendra le 10 
mars à 16h30, à l’Hôtel de Région dans la salle Lac du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2257

> Eymoutiers : Ciné-projection sur l"« Accueil des demandeurs d’asile : le pire et le meilleur … ». Le cinéma Jean 
Gabin organise une projection sur le thème « Accueil des demandeurs d’asile : le pire et le meilleur … » le jeudi 9 mars à 
20h30 avec le film de Shu Aiello et Catherine Catella qui s’intitule « Un paese di Calabria ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2255

> Limoges : 1er Festival des Globe-Trotters. L’association Aventure du Bout du Monde (ABM) Limoges en partenariat 
avec la région Nouvelle-Aquitaine organise le 1er Festival des Globe-Trotters le samedi 11 mars de 10h à minuit à 
l’Espace Cité de Limoges. La programmation s’articule autour de la diffusion de neuf films et de conférences. ABM 
propose à ses adhérents globe-trotters voyageurs des informations pratiques pour préparer leur voyage. Il s’agit 
d’encourager le voyage individuel proche ou lointain, d’un style simple et naturel, dans le respect des pays visités. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2235

> Tulle : Projection-débat du film "Fukushima, les voix silencieuses". La Médiathèque Eric Rohmer propose une 
projection de ce documentaire de Lucas Rue et Chiho Sato le samedi 11 mars à 15h30 dans l’auditorium de la 
médiathèque à Tulle. Le débat se fera avec la participation des réalisateurs est l’entrée libre. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2258

En prévisions 

> Limoges : soirée projection sur la "Révolution Mexicaine". Mémoire à Vif organise cette soirée le 16 mars à 20h30 
au Lido  avec la projection du film "Terre révolutionnaire Mexique Sud". Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2263

> Brive : Loto solidaire de l’association Togo 19. Il sera organisé en partenariat avec le Pilotari Club Briviste, le 
samedi 18 mars à 20h au Fronton Municipal, avenue Léo Lagrange à Brive pour soutenir des projets au Togo. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2234

> Limoges : Table ronde sur l"Accueil de l’Etranger". Dans le cadre de la campagne « Accueil de l’Etranger », portée 
sur le plan national par l’ACAT, le groupe local s organise avec l’Entraide protestante, une table ronde sur ce thème le 
dimanche 19 mars à 14h30 au Temple - 14 rue de la Réforme. Les participants à la table ronde : Welcome, la Cimade, 
l’Entraide protestante, la MDH, le MRAP. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2249

> Brive : Exposition et concert dans le cadre du Printemps des Poétes. Dans le cadre du Printemps des Poètes , 
Les Amis de l’ENIJE France/Togo organise une exposition pour découvrir des poètes togolais et un concert avec Juvénal 
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Abita, "Éclats de vers", le vendredi 24 mars 2017, salle du Pont du Buy, à 20 h 30 à Brive. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2259

> Saint-Junien : Projection-débat sur le film "Qui a tué Ali Ziri ? ". Le Comité du MRAP de Limoges Haute-Vienne 
organise une projection débat le vendredi 24 mars à 20h30 au Ciné-bourse de Saint-Junien. Ce film retrace le parcours 
de l’enquête qui a suivi après la mort de cet homme lors d’une interpellation par la Police Nationale . Pour l’occasion , le 
réalisateur Luc Decaster sea présent. La soirée sera animée par Pierre Krausz Président du Comité Limoges Hte-Vienne 
- Membre du Bureau Exécutif au MRAP national. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2256

> Limoges : Concert au profit d’Artisans du Monde. Crescendo et les Dames de Chœur organisent un concert au 
profit d’Artisans du Monde, le samedi 25 mars de 20h30 à 22h30 à l’église Sainte Thérèse au 129, Avenue des Ruchoux 
à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2262

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Limoges : Le Président du Plateau Central à la rencontre des acteurs de la coopération. Edmond Zida, Président 
de la Région du Plateau Central (Burkina Faso) sera en visite plusieurs jours courant mars 2017 dans la Région Nouvelle
Aquitaine. Le vendredi 17 mars à 14h30, une réunion est programmée à l’Hôtel de Région (site de Limoges ) avec les 
partenaires impliqués de la Nouvelle Aquitaine. Elle se tiendra salle Lac du Causse. Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2264

> Nouvelles Zébrures : A l’échelle de la Nouvelle Aquitaine. Chaque année, en mars, le Festival des Francophonies 
proposent des rencontres littéraires intitulées « Nouvelles Zébrures ». Cette année pour la 12ème édition, qui se déroule 
du 28 février au 29 mars 2017, si un grand nombre d’activités se déroulent en Limousin, d’autres dates sont aussi 
proposées dans la nouvelle grande région (Bordeaux, Biarritz, La Rochelle) et aussi à Paris. L’interculturalité et comme 
toujours au rendez-vous avec des auteurs venus du Liban, du Canada, de France, de Madagascar, de Tunisie, d’Haïti, de
Roumanie... Pour en savoir plus : www.lesfrancophonies.fr/Nouvelles-zebrures-9

> Limoges : rencontre du groupe pays "Maroc". Suite aux rencontres locales du groupe pays Maroc, SO Coopération,
le nouveau Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de la Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, organise la rencontre régionale du groupe pays Maroc le vendredi 24 mars 2017 de 9h à 16h30 à l’Hôtel de 
Région à Limoges. Cet événement est voulu comme un temps fort de rencontres et d’échanges entre les acteurs de la 
Nouvelle-Aquitaine ayant des projets et-ou des programmes de coopération et-ou de solidarité internationales au Maroc. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2261

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations 
intéressées pour participer à cette manifestation sont invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association 
M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

> Nouvelle-Calédonie-Kanaky : la construction d’une souveraineté. Faisant suite aux accords de Matignon de 1988, 
les accords de Nouméa signés en 1998 prévoient qu’un référendum d’autodétermination sur l’indépendance soit organisé
en Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 2018. Si l’autonomie acquise par la Nouvelle-Calédonie est irréversible, vers quel 
nouveau statut s’achemine-t-on aujourd’hui ? A lire le dossier réalisé par le CDTM Montpellier sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Nouvelle-Caledonie-Kanaky-la-construction-d-une-souverainete

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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