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A l’agenda de la semaine 

> Limoges : Assemblée Générale d’Attac 87 : Elle se déroule le Vendredi 16 février  à partir de 18h30 à la Maison du 
Temps Libre (Salle Léo Lagrange) - Derrière la mairie de Limoges. L’assemblée formelle sera suivie d’un repas tiré du 
sac (vin offert par le comité local) et la soirée se poursuivra par une projection-débat du film "A Bure pour l’éternité" de 
Sébastien et Aymeric Bonetti.

> Uzerche (19) : Cinéma documentaire autour du film "L’atelier de conversation". La P’tite Fabrique Solidaire en 
collaboration avec le cinéma Louis Jouvet d’Uzerche organisent un ciné documentaire autour du film "Atelier de 
conversation" de Bernhard Braunstein, le vendredi 16 février à 21h au Cinéma Louis Jouvet d’Uzerche. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2528 

> Tulle : Marche pacifiste contre l’installation du local de la DNR. Dans un communiqué, le comité de la Corrèze du 
Mouvement de la Paix soutient la marche pacifiste contre l’installation du local de la Division Nationaliste Révolutionnaire 
organisée par le Collectif des 7 collines le samedi 17 février à 15H00 à Tulle devant la cathédrale. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2536

> Feytiat (87) : Soirée "On my radio" #1 en soutien au Collectif Chabatz d’Entrar. L’association Forward Promotion 
organise une soirée le samedi 17 février, de 21h à 3h, au Foyer Culturel Laïque de Feytiat - 575 rue d’Eymoutiers. Les 
prix des entrées seront libres et les recettes seront reversées au Collectif Chabatz d’Entrar. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2511

> Bellac (87) : Projection du film "Irrintzina, le cri de la génération climat" suivie d’un débat. "Par ici la bonne 
soupe" de St Christophe en Charente et Alternatiba Limousin organisent ce ciné-débat le vendredi 23 février à 20h au 
cinéma le Lux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2504

> Limoges : Soirée jazz et chansons françaises pour l’UNICEF : Le comité UNICEF Limousin et le Green Saint-
Lazare organisent un dîner solidaire dans le cadre des 70 ans de UNICEF, le vendredi 23 février 2018 à 19h30 avec la 
participation gratuite de Pat Giraud et ses musiciens. Pour en avoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2525

> Limoges : Assemblée Générale d’Amnesty International : Amnesty International - Groupe de Limoges, tiendra son 
Assemblée le samedi 24 février 2018, à 14 h (accueil à partir de 13h30), à l’Espace associatif Charles Silvestre à 
Limoges (40 rue Ch. Silvestre - salle n° 2 au 1er étage). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2524

> Limoges :  Assemblée Générale de l'association des sans papiers. Elle se tiendra le samedi 24 février à la salle du
temps libre derrière la Mairie de Limoges avec le déroulement suivant : 10h Assemblée formelle – 12h repas tiré du sac –
14h Débat suive d’une animation musicale.

Evénements en prévision 

> Limoges : Assemblée générale du MRAP. Elle se tiendra le mardi 27 Février  à 19h30 à la MDH. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2537

> Seilhac (19) : Conférence "La mutinerie des soldats russes à la Courtine". Le Mouvement de la Paix 19 et l’ARAC 
19 organisent une conférence le jeudi 1er mars à 15h, à la salle de la médiathèque de Seilhac. Elle sera animée par 
Jean-Paul Gady, secrétaire de l’association « La Courtine 1917 ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php  ?
Ar  ticle24  73

> Limoges : Conférence sur "Jeunes et syndicalisme au regard de mai 1968". L’Institut d’Histoire Social(IHS) de la 
CGT organise cetteconférence le vendredi 2 mars à 16h30 à l’Hôtel de région de Limoges, Boulevard de la corderie. Elle 
sera animée par le Professeur Danielle Tartakowsky, professeur d’histoire contemporaine, ancienne présidente 
d’Université Paris. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2535

> Limoges : Assemblée générale d’Alternatiba Limousin. Au programme de cette journée il est prévu de jeter un coup
d’œil dans le rétroviseur d’une année 2017 particulièrement riche, mais surtout, d’échanger autour de deux alternatives 
limousines et de se projeter sur les chantiers en cours et à venir. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2538

> Limoges : Conférence sur "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du lien social pour
l’art du vivre ensemble ?" L’Association des Burkinabé du Limousin (ABLIM) organise le samedi 3 mars à 15h, une 
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conférence à la BFM de Limoges autour du thème : "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du 
lien social pour l’art du vivre ensemble ?" Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2495

> Limoges : Solid’Art et sport, un soutien pour l’association Un Enfant, Un Cartable 87. Cet  événement sportif, 
artistique et solidaire, aura lieu le Dimanche 4 mars  de 14h à 17h au gymnase des Casseaux, 28 Boulevard Des Petits 
Carmes 87000 Limoges. L’association agissant dans la solidarité récoltera des fonds afin de scolariser des enfants, 
orphelins, au Burkina Faso, donner la chance aux enfants africains d’accéder au savoir. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2533

> Malemort : Repas spectacle du Comité de jumelage Malemort / Sakal : Le comité de jumelage Malemort/Sakal 
organise un repas-spectacle, le samedi 3 mars à 19h30, à la salle polyvalente (derrière la Mairie). La soirée sera animée 
par Mamadou Sene et ses musiciens ainsi que par les élèves danseurs. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2527

> Brive : Un loto solidaire pour soutenir des projets au Togo. L’association TOGO 19 organise son loto le samedi 3 
mars à 20h, à Brive, à la salle du Pont du Buy. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2532 

> Limoges : Conférence gesticulée sur le rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes. Le CCFD-
Terre Solidaire organise une conférence sur le thème du rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes. 
Cette conférence gesticulée sera animée par Alexis Lecointe et se tiendra le samedi 10 mars à 14h30, salle du 
Faubourien à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2516 

A lire, à voir à faire 

> Limoges : Retour sur le rassemblement en soutien à Martine Landry, militante d’Amnesty International. Un 
rassemblement en soutien à Martine Landry s’est tenu mardi 13 février  devant le Palais de Justice de Limoges (Place 
d’Aine). Une trentaine de personnes se sont rassemblées suite à l’appel de la section locale de la Ligue des Droits de 
l’Homme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2539

> Le programme des formations 2018 de Coordination SUD est en ligne. Il rassemble des formations ouvertes au 
personnel des ONG de solidarité internationale. Ces formations s’adressent aussi bien aux salariés, aux bénévoles 
(membres de Conseil d’administration ou au sein des équipes opérationnelles) et aux volontaires. En 2018, afin de mieux
répondre aux besoins des ONG, Coordination SUD approfondit le développement de son offre. Pour en savoir plus : 
https://www.coordinationsud.org/actualite/programme-de-formation-2018-ligne/

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Les nouveaux outils de communication du groupe pays "Nouvelle Aquitaine - Burkina Faso". Le groupe pays 
"Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso" rassemble les acteurs néo-aquitains tels que les associations, collectivités, 
entreprises, organismes de formations, universités... qui sont engagés au Burkina Faso dans des actions de coopération. 
Il est animé par le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle-Aquitaine SO Coopération. La Maison des Droits de 
l’Homme participe à l’animation des outils de communication du groupe (lettre d’information, flux d’actualités, pages 
facebook...) Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2530

> Angoulême : Rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. SO Coopération, sur demande 
de certains de ses membres (association Maraguiri, les CEMEA Poitou-Charentes), organise une rencontre des acteurs 
néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. La rencontre se déroulera le vendredi 30 mars 2018 à Angoulême de 10h à 
16h à la Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue Hergé. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2510

Sur le plan national et international 

> La CNDA, derniers recours des demandeurs d’asile, en crise. La Cour national du droit d’asile (CNDA), qui statue 
en dernier recours sur les dossiers des demandeurs d’asile déboutés par l’Ofpra, est en grève. Ses agents dénoncent la 
politique du gouvernement "qui porte atteinte aux droits des demandeurs d’asile". Ils disent aussi souffrir de "fragilité 
psychologique". Pour en savoir plus : http://www.infomigrants.net/fr/post/7530/la-cnda-derniers-recours-des-demandeurs-
d-asile-en-crise – A lire aussi le communique Coordination Française pour le Droit d'Asile « D’une réforme à l’autre, l’asile
en danger » en date du 13 février : http://cfda.rezo.net/

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?article2494
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