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A l'agenda de la semaine 

> 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

> Saint-Sulpice-Laurière (87) : Réunion d’information et d’échanges sur les compteurs Linky. Le Collectif de 
Défense et de Développement des Services Publics de Saint Sulpice Laurière (ADSPULS87) organise une réunion 
d’information et d’échange sur les compteurs intelligents Linky à la salle polyvalente de Saint-Sulpice-Laurière le 17 Mars 
de 20h à 23h. Elle sera animée par l’association Attac87 - Entrée gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2266

> Limoges : Conférence "La langue outil de domination, outil de libération". Le Cercle Gramsci organise ce débat le
vendredi 17 mars à 20 h 30 à la salle du temps libre avec Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2269

> Limoges : projection-débat autour du film "La Sociale". La Ligue de l’enseignement de la Haute-Vienne , La LDH 
Limoges et l’Institut d’Histoire Sociale CGT Limousin organisent cette projection-débat le vendredi 17 mars 2017 à 20 H 
30 au cinéma LE LIDO à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2271

> 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

En prévisions 

> Brive : Conférence pour la paix en Colombie. Le Mouvement de la Paix de la Corrèze organise une conférence avec
Magali Picano-Nacci (Responsable nationale du mouvement), sur le thème : « 2017, année décisive pour la paix en 
colombie ? ». Elle se tiendra le jeudi 23 mars à 20h, à la salle du Pont du Buy, impasse Michelet. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2252

> Limoges : Conférence sur la liberté de circulation. Elle se tiendra le vendredi 24 mars à 18h30, à l’auditorium 
Clancier de la BFM, avec Maître Henri Braun et en partenariat avec l’association Ma Camping.

> 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 
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 : Colloque sur "Les femmes sous le franquisme et les enfants volés". L’Ateneo Republicano du 
Limousin organise ce colloque le 24 et 25 mars 2017 à la salle plénière du Conseil départemental rue François Chénieux.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2275

> Brive : Conférence "Chypre, l’Europe aux portes de l’Orient, réalités et perspectives". L’Association Franco-
Hellenique de la Corrèze organise une conférence sur le thème "Chypre, l’Europe aux portes de l’Orient, réalités et 
perspectives". Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire grec. Elle se tiendra le samedi 25 Mars à 20h au Centre culturel 
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Raoul Dautry. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2274

> Limoges : Rencontre de la Solidarité Internationale et de la Citoyenneté. Ingénieurs Sans Frontières Limoges 
accueille : « La technique c’est pas automatique ! Travailler le sens politique de la technique pour un monde plus juste ». 
Elle verra la participation de groupes d’ISF venus de toute la France les 25 et 26 mars à l’École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2268

> 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

> Limoges : concert en faveur du Secours Catholique. Le Secours Catholique organise un concert le samedi 25 mars 
à 20 h à l’Église St Michel des Lions à Limoges . Il sera assuré par la chorale Intermezzo et la chorale du Palais/Vienne.

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

> 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 

> L’agriculture et l’agroécologie au Burkina Faso par Jean Baptiste Bonkoungou. Mardi 7 Mars, à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Limoges, dans le cadre de la semaine de l’environnement organisée par un collectif
d’associations étudiantes animé par Campus à Cultiver, Jean-Baptiste Bonkoungou, volontaire en service civique à la 
Maison des Droits de l’Homme a fait une présentation sur l’agriculture et l’agroécologie au Burkina Faso. A lire l’article sur
son intervention : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2273

> Malemort : Vide dressing au profit du Comité de jumelage Malemort/Sakal. Le comité de jumelage Malemort Sakal
organise un vide dressing le 9 avril à partir de 9 h à la salle polyvalente de Malemort. Les inscriptions sont à effectuer 
avant le 26 mars 2017 au 06 24 18 60 60 ou sakal.videdressing@gmail.com. Il y a aussi la possibilité de se restaurer sur 
place.

> 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

Sur le plan national et international 

> Limoges : La coordination européenne des "Alternatiba" se donne un plan d’action sur deux ans entre 
alternatives et résistances. La 13ème Coordination européenne des Alternatiba s’est tenue ces 11 et 12 mars 2017 à 
Limoges. Des représentants de plus de 20 collectifs et groupes locaux ont débattu et travaillé sur des projets fédérateurs 
d’Alternatiba et d’ANV-COP21 au niveau local et global. Ce week-end a scellé la fusion d’Alternatiba et d’ANV-COP21 en 
réunissant les équipes d’animation, les groupes et collectifs locaux des deux mouvements pour travailler à des projets 
communs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2265

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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