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A l’agenda de la semaine
> Aubusson (23) : "Semaine fil rouge : les Fabuleuses". Une "semaine fil rouge : les Fabuleuses" autour de la journée
internationale des droits des femmes sera organisée au Fabuleux Destin, café-spectacle à Aubusson, du 2 au 10 mars.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2552
> Limoges (87) : Projection du film "Les Conquérantes". Dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes le jeudi 8 mars, le cinéma Grand Écran Le Lido à Limoges propose la projection du film "Les Conquérantes" à
20h30. À l’issu du film, un débat, animé par le CIDFF Limousin sera proposé. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2554 - À Brive, la même séance sera proposée au Cinéma Rex le 8 mars à 20h.
> Saint-Bonnet-Briance (87) : Conférence-débat « Paysans, quel lien avec le vivant ? (À l’occasion de l’Assemblée
générale de la Confédération Paysanne de la Haute-Vienne). La Confédération Paysanne de la Haute-Vienne organise
une conférence - débat sur « Paysans, quel lien avec le vivant ? Comment réintégrer le cycle de la vie dans nos
méthodes de travail et de production ? » le samedi 10 mars 2018 à 14h dans la salle Le Bourg à Saint-Bonnet-Briance.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2561
> Limoges : Table ronde "Femmes actrices de développement". Le CCFD-Terre Solidaire et l’Action catholique des
femmes organisent cette table ronde le lundi 12 mars de 14h15 à 16h30, salle Jean-Pierre Timbaud à Limoges. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2556
> Tulle (19) : Un rendez-vous culturel autour du thème "Habiter, vivre, accueillir". Les Sept Collines, en partenariat
avec Peuple et Culture organisent, du 3 mars au 7 avril 2018 une série d’activités sur Tulle autour du thème "Habiter,
vivre, accueillir". « Nous qui habitons vos ruines », avec Marie Lamachère le vendredi 9 mars à 20h30 au Théâtre de
Tulle. Projection du film « Un paese di Calabria », le mardi 20 mars à 20h30 au théâtre. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2547
> Limoges : États Généraux des Migrations - Réunion publique. Dans la suite de la réunion de travail organisée le 6
mars dernier, une réunion publique est prévue le jeudi 15 mars de 20h30 à 23h, salle du temps libre. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2548
> 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
> Limoges : Un café pour la paix. À l’occasion du Mois de la Fraternité, la Fédération du Scoutisme Français et
Coexister Limoges organisent « Un café pour la Paix », le samedi 10 mars, entre 10h et 16h, Place de la Motte à
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2560
> Meymac (19) : Présentation du scénario négawatt par l’association Energies pour Demain. L’association
Energies pour Demain organise une présentation du scénario negaWatt par Philippe Bertrand, le mercredi 14 mars à
20h30, au Clau del Pais à Meymac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2550
> Corrèze (19) : Fête du Court Métrage organisée par Peuple et Culture. L’association Peuple et Culture organise la
Fête du Court Métrage à Tulle et en Corrèze, du 14 au 20 mars 2018. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2549

Evénements en prévision
> 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
> Limoges : Projection de films sur l’art et la Culture en Espagne de 1898 à 1939. À l’occasion des 10èmes journées
de l’Ateneo Republicano du Limousin, des projections de films sur le thème "l’Art et la Culture de 1898 à 1939" se
dérouleront le vendredi 23 mars 2018 à 9h à la faculté de Lettres et de Sciences Humaines ainsi que le samedi 24 mars

2018 à 9h à la salle plénière du Conseil Départemental à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement2863
> Nantiat (87) : Réunion d’information sur les compteurs Linky. L’association Attac87 organise une réunion
d’information sur les compteurs électriques Linky, le jeudi 29 mars à 19h à la salle polyvalente Le trait d’union à Nantiat (à
côté de l’église). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2563

A lire, à voir à faire
> Limoges : La MDH propose une mission de volontaire en Service Civique. Intitulé de la mission : Appui à
l’animation et à la coordination autour de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Le volontaire sera
impliqué dans l’appui à l’animation et à la coordination de projets et d’actions autour de l’éducation à la citoyenneté, à la
solidarité Internationale et au développement durable. Cela concernera en particulier la mise en place du Festival des
Solidarités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2557
> Projet de mini-laiterie à Barkoundouba (Burkina Faso) par l’Association DABA Limousin. L’association DABA
Limousin s’est rendue au mois de janvier à Barkoundouba dans la commune de Ziniaré dans le cadre de la coopération
décentralisée entre Nouvelle Aquitaine et le Plateau Central. Leur mission avait pour objectif la relance d’une mini laiterie,
projet pour lequel ils ont été soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2555

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Séances du film "Ouaga Girls" sur la région Nouvelle-Aquitaine. Le distributeur de films Matthieu de FAUCAL en
coopération avec la réalisatrice du film Thérésa Traoré Dahlberg vous informe de la programmation nationale du film
documentaire "OUAGA GIRLS" dans les différentes salles de cinéma sur la Nouvelle-Aquitaine à partir du mercredi 7
mars jusqu’au 13 mars 2018. Le film suit des jeunes filles en école de mécanique à Ouagadougou au contexte Burkinabé
mais à la problématique Française et Mondiale qui résonne en nous : "Aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !"
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2562
> Pau (64) : Colloque "Passages et frontières en Aquitaine". Le Rahmi (Réseau Aquitain sur l’Histoire et la Mémoire
de l’Immigration en Aquitaine) organise un colloque intitulé "Passages et frontières en Aquitaine : expériences migratoires
et lieux de transit", il se déroulera les 22 et 23 mars 2018 à Pau (UPPA - Amphithéâtre de la Présidence). Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2559
> Ciné d’Afrique en Vienne. L’Association des Jumelages-Coopération de la Vienne organise le festival des cinémas
d’Afrique du mercredi 21 au dimanche 25 mars 2018. Les projections se tiendront à Châtellerault, Chauvigny, Civray,
Gençay, Montmorillon, Neuville et Poitiers avec différents intervenants en compagnie de Michel Zongo, parrain du
festival. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2553
> 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
> Nouvelle Aquitaine : Le calendrier des réunions du groupe pays "Maroc" de So Coopération en 2018. Un an
après l’organisation de la première rencontre du groupe pays Maroc, rassemblant les acteurs néo-aquitains, qui mènent
ou qui souhaiteraient mener des projets de coopération et de solidarité internationale au Maroc, SO Coopération relance
en 2018 les rencontres du Groupe Pays Maroc en quatre dates sur quatre thèmes. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2564

Sur le plan national et international
> Le Collectif National pour les Droits des Femmes lance un appel national à l’action et à la grève pour les droits
des femmes le 8 mars. Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les
femmes et les hommes. Mais cette égalité est loin d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars ne se « fête » pas
et n’est pas la « journée de la femme » mais bien celle de lutte pour les droits des femmes ! Le 8 mars est une journée
internationale de convergence de toutes nos luttes, celles des femmes d’ici et d’ailleurs. Pour en savoir plus :
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article491
> Brésil : Le 13ème Forum Social Mondial à Salvador de Bahia. Il se tiendra du 13 au 17 Mars, à l’Université fédérale
de Bahia. Le mot d’ordre affiché cette année est "Résister c’est créer, résister c’est transformer". Selon les organisateurs
pas moins 60 000 personnes sont attendus, dont 10 000 issus de prés de 120 pays différents, avec 1 500 activités
intégrées au Forum social mondial. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2565

> Paris : Tribunal Permanent des Peuples sur la Turquie et les Kurdes. Les 15 et 16 mars 2018, se tiendra à Paris
une session du Tribunal Permanent des Peuples sur les violations massives des droits humains commises par l’État turc
dans ses rapports avec la population kurde vivant sur le territoire turc. Pour en savoir plus : https://parisluttes.info/session-du-tribunal-permanent-des-9637
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