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A l’agenda de la semaine
> 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 SaintLazare organisent un dîner solidaire dans le cadre des 70 ans de l’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 14h (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 suivi d’une animation musicale.
> 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?
Article2473
> Tulle (19) : Projection du film "Lénine et Marcel". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise une projection du
film "Lénine et marcel" (de Marie-Dominique Montel et Christopher Jones), le jeudi 1er mars à 18h30 au cinéma Véo de
Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2540

Evénements en prévision
> 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. Le samedi 3 mars à 12h30 à la Maison du Temps Libre
(place Léon Betoulle) à Limoges. 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
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
> 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.mdhlimoges.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 : 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.mdhlimoges.org/spip.php?article2533
> Limoges : "Café de l’Europe - La Bulgarie : entre Orient et Occident". Un café de l’Europe sur la Bulgarie sera
animé par Daniel Bernussou et Guy Royer de la Maison de l’Europe en Limousin, le mardi 6 mars à 18h15 au cafébureau La Giraffe (31 rue Haute-Vienne - 87000 Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2541
> Malemort (19) : Vide-dressing du Comité Malemort-Sakal. Le Comité de Jumelage Malemort-Sakal organise son
vide dressing, dimanche 18 mars à partir de 9h à la salle des Châtaigniers (route de Tulle). Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2543

A lire, à voir à faire
> Rochechouart (87) : Mobilisation et collecte de fonds pour préserver la forêt ancienne. L’association "Vivre le
Parc Périgord-Limousin" se mobilise afin de sauver la forêt ancienne de Rochechouart et lance un appel aux dons. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2544
> Limoges : Conférence gesticulée sur le rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes. Le CCFDTerre 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

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
> Saillans, un village de la Drôme qui vit pleinement la démocratie participative. L’histoire commence à Saillans, en
2011, par un différend entre les habitants de ce village de la Drôme et leur mairie. Un projet d’implantation d’un
supermarché Casino provoque en effet l’ire des habitants attachés aux commerces de proximité. Ils manifestent alors leur
désaccord à ce projet, organisent des débats, assistent aux conseils municipaux, etc. et parviennent à négocier avec la
mairie son abandon. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Saillans-un-village-de-la-Drome-qui-vit-pleinement-lademocratie-participative
> Les États Généraux des Migrations. Les États Généraux des Migrations sont un processus dans lequel sont
impliqués des centaines de collectifs et d’associations locales ou nationales présentes sur le terrain aux côtés des
personnes étrangères. Partout en France, ces acteurs se concertent et organisent des événements publics pour
dénoncer la politique actuelle et être force de proposition afin d’obtenir un changement radical de la politique migratoire.
Pour en savoir plus : https://eg-migrations.org/
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