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À l’agenda de la semaine 

> Château-Chervix : Réunion publique d’information « Projet minier en Haute-Vienne et Dordogne ». Stopmines 87
organise une réunion publique d’information et de mobilisation « Projet minier en Haute-Vienne et Dordogne » le lundi 11 
février à 20h30 à la salle polyvalente à Château-Chervix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2855 

> Tulle : Rencontre départementale de la vie associative. Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine organise la 
rencontre départementale de la vie associative le mardi 12 février 2019 de 14h à 19h à la salle de l’Auzelou -Avenue du 
Lieutenant-Colonel Faro à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2846 

> Limoges : Conférence-débat, harcèlement des enfants et adolescents. L’association Ose le Dire 87 organise une 
conférence-débat autour du thème « harcèlement des enfants et adolescents » le 12 février à 20h à la salle Simone Veil à
Limoges. La soirée sera animée par Catheline Nicole, pédopsychiatre à Poitiers, spécialiste des troubles de la scolarité 
chez l’enfant et l’adolescent ( harcèlement - phobies scolaires ). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2868 

> Limoges : Rendez-vous avec l’Ateneo Republicano du Limousin. Le 12 février à 20h à l’EAGR (64 avenue de la 
Révolution – Limoges), Michel Kiener présentera son livre Juan Moreu Estrada, dans les camps de la Retirada 1939-
1940 « Un témoignage de plus sur les camps de la Retirada ? Entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2853 

> Limoges : L’Antisémitisme, où en est-on ?. Le MRAP ( Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les 
Peuples ) animera une soirée-débat autour du film « Un juif pour l’exemple » d’après le roman de Jacques Chessex fondé
sur un fait réel, le jeudi 14 février à 20h au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2865 

> Limoges : Journée Saint-Valentin chez Artisans du Monde. À l’occasion de la Saint-Valentin, la boutique Artisans du
Monde sera ouverte de 9h30 à 18h30 le 14 février, 18 rue Haute Vienne à Limoges. L’équipe de bénévoles sera présente
et proposera une remise de 10% sur l’artisanat et une dégustation de crêpes offertes afin de découvrir les 3 sucres , aux 
couleurs différentes selon la canne à sucre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2866 

En prévisions 

> Verneuil-sur-Vienne : Rencontre départementale de la vie associative en Haute-Vienne. La Rencontre 
départementale de la vie associative en Haute-Vienne se tiendra le mardi 5 mars 2019 de 16h45 à 20h au Centre Nature 
« La Loutre » - domaine Départemental des Vaseix, Verneuil-sur-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2867 

> Limoges : Projection « Un toit sur la tête ». L’association Dessine-moi un logement organise la projection-débat 
autour du documentaire « Un toit sur la tête » en partenariat avec le collectif Cedis de Toulouse le 8 mars à 19h à la salle 
de conférences de la Médiathèque de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2859 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> La Rochelle : Les femmes à l’honneur durant tout le mois de mars. Parce qu’il est encore nécessaire de faire 
évoluer la société vers plus d’égalité et moins de violences envers les femmes, une trentaine d’associations et structures 
organisent pendant « Des Elles » à La Rochelle une pluralité d’événements valorisant leurs paroles, leurs actions, leur 
diversité, leurs parcours. Marraine de cette 10e édition, Charline Picon, championne olympique de planche à voile, 
partagera son parcours inspirant.Coordonnée par le Collectif Actions Solidaires, cette 10e édition sera également 
l’occasion de donner aux femmes et aux hommes l’envie d’agir. Pour en savoir plus : http://cas17.fr/wp-
content/uploads/2019/02/ELLES-LR-programme-2019.pdf

Sur le plan National et International 

> Baloutchistan : Région pakistanaise insoumise. Le conflit au sein de la province pakistanaise du Baloutchistan est 
un grand oublié de la communauté internationale. Il dure pourtant depuis 1947, date de la création de la République 
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islamique du Pakistan, et s’est peu à peu traduit en une crise humanitaire qui touche l’ensemble de la province. Comme 
tout conflit, celui-là trouve ses racines dans l’histoire : l’histoire politique bien sûr, mais également l’histoire des idées. 
Ainsi, une série de décisions politiques et d’événements individuels ont vicié les relations entre un gouvernement et sa 
province administrative au point de dégénérer en un conflit vieux de plusieurs décennies, tantôt larvé, tantôt armé, avec 
un prix payé par les habitants aujourd’hui, dans l’ignorance générale. A lire le dossier complet réalisé par le CIIP de 
Genoble sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Baloutchistan-Region-pakistanaise-insoumise

> Egypte : Nouvelle vague d’arrestations politiques : A lire l’article sur le site de Bastamag avec le lien oublié dans 
l’infolettre de la semaine précédente : www.bastamag.net/En-pleine-visite-d-Emmanuel-Macron-nouvelle-vague-d-
arrestations-politiques-en

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842 
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
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