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A l’agenda de la semaine
> Haute-Vienne (87) : Projections débats autour du film "Zéro phyto 100 % bio". Le groupement des producteurs bio
de la Haute-Vienne Agrobio 87 organise des projections du film documentaire « Zéro phyto, 100% bio ! ». Elles auront
lieu : au cinéma le Lux de Bellac, le vendredi 16 mars à 20h30 et au cinéma le Rex à Saint-Léonard-de-Noblat, le mardi
20 mars à partir de 20h30. Ces projections du film documentaire de Guillaume Bodin seront suivies d’une discussion
animée par Agrobio 87. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2566
> 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". Projection du film « Un paese di Calabria », le mardi 20 mars à 20h30 au théâtre de Tulle. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2547
> 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
> Tulle (19) : Marche contre l’implantation de groupes fascistes. Le comité de la Corrèze du Mouvement de la Paix
soutient la marche contre l’implantation de groupes fascistes organisée par le Collectif du même nom le samedi 17 mars
à Tulle à 11 heures de la place Albert Faucher (Souilhac) à la stèle des déportés (rue Louisa Paulin), pour un défilé en
silence et sans drapeau. La marche se terminera par un dépôt de gerbe et une minute de silence. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2567
> 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
> Creuse (23) : « Parlez-moi d’Europe Tour » fait étape à Guéret et la Souterraine. En mars 2018, « Parlez-moi
d’Europe Tour » fait étape en Creuse. Des "Café Polka" se dérouleront à la Souterraine et Guéret, sur le thème suivant
« Quelle place pour la culture en Europe ? ». Les participants auront l’occasion d’aborder sous différents points de vue
les questions européennes ainsi que leurs impacts sur le quotidien. Le jeudi 22 mars à Guéret, à 18h au forum de la
médiathèque (8, Avenue Fayolle) et le vendredi 23 mars à la Souterraine, à 18h au Café Chaud (11, rue Saint-Jacques).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2568
> 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

Evénements en prévision
> 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
> Limoges : Soirée "5 heures pour la Palestine" L’association Limousin-Palestine organise cette soirée le samedi 31
mars 2018 à partir de 18h à la Maison du Temps Libre, salle Léo Lagrange à Limoges (derrière la Mairie) pour le soutien
du centre culturel « Al Diwan » de Qarawat Bani Zeid (Cisjordanie). Pour en savoir plus : https://www.mdhlimoges.org/spip.php?article2573
> Brive : 70ème anniversaire du Mouvement de la Paix. Le comité de Corrèze organise une manifestation pour
commémorer ses 70ans, le 7 avril 2018 à 10h à la Maison Municipale du Bénévolat Boulevard Marx Dormoy 19100 Brive.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2569

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
> Déclaration du Réseau Zoodo Action & Solidarité suite aux attaques terroristes du 02 Mars 2018 à
Ouagadougou. En réaction aux attaques terroristes, le Réseau Zoodo Action & Solidarité (RéZAS) basé à Ziniaré
(Burkina Faso), partenaire de la Maison des Droits de l’Homme (MDH), a publié un communiqué en date du 12 mars
2018. Pour le lire : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2571

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> 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
> Brésil : Focus sur le Forum Social Mondial. Il s’est ouvert depuis le 13 mars à Salvador de Bahia. Pour découvrir les
nouveautés en lignes cette semaine : Vidéos réalisées sur youtube par « Partager C’est sympa »
https://www.youtube.com/watch?v=I38h8PAgov4 - Chroniques depuis le Forum social mondial sur le site d’Attac :
https://france.attac.org/se-mobiliser/forum-social-mondial-2018/article/chroniques-depuis-le-forum-social-mondial
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2565
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