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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Assemblée Générale d'Alternatiba. Elle se tiendra le samedi 23 février de 14h30 à 18h à la salle Romanet
– rue Bernard de Ventadour. Aux delà des rapports annuels classiques d'une Assemblée Générale annuelle, il sera aussi 
question d'aborder divers sujets d'actualités et  les mobilisations en cours ou prévues concernant principalement les 
enjeux du climat. Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/354899215109557

> Aubusson : L’École numérique : miroir aux alouettes ?. Le Fabuleux destin organise une rencontre-débat « pour 
une remise en question du numérique à l’école » le samedi 23 février de 17h à 19h au bar associatif « Le Fabuleux 
destin », quartier du petit Saint-Jean – Aubusson. Cette rencontre aura lieu en présence de signataires de l’Appel de 
Beauchastel. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2875 

En prévisions 

> Aubusson : Dans quel pays voulons-nous vivre ? Projets nuisibles et chemins de traverse. Stop mines 23 et 
Creuse-Citron propose une soirée autour du thème « Dans quel pays voulons-nous vivre ? Projets nuisibles et chemins 
de traverse » le jeudi 28 février à 20h au bar associatif Le Fabuleux destin à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2876 

> Saint-Junien : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides. Saint-Junien Environnement, Alternatiba 
Limousin, Par ici la bonne soupe, Nous voulons des coquelicots organisent un rassemblement pour l’interdiction des 
pesticides le vendredi 1er mars à 18h devant la mairie de Saint-Junien. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2874 

> Limoges : Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. « Nous voulons des coquelicots » tiendra 
un rassemblement le vendredi 1 mars devant la Mairie de Limoges à 18h30 pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2871 

> Limoges : Grand débat national, Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine donne la parole aux jeunes. Dans le cadre du 
"Grand débat national", le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Nouvelle-Aquitaine organise un débat le 5 mars 
2019 de 18h à 20h à la Salle du Temps Libre à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2877 

> 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 

> Tulle : Cybersexisme, cyberharcèlement : nouvelles formes de violence. Le CCAS se mobilise pour une journée 
contre le cybersexisme et le cyberharcèlement le jeudi 7 mars au cinéma Véo de Tulle. La journée débutera à 10h et se 
terminera par un film au cinéma à 18h30. Pour en savoir plus et consulter le programme : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2872 

> 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 

> Limoges : Run and Fun Day 2019. Run and Fun Day de l’IUT de Limoges organise la troisième édition du Run And 
Fun Day le samedi 9 mars 2019 au départ du Bois de la Bastide à Limoges à partir de 10h. L’objectif de cette course 
d’environ 7km est d’arriver le plus coloré et non le premier. Cette course est à but caritatif, tous les bénéfices récoltés 
seront reversés à des associations qui œuvrent afin d’aider des enfants atteints d’autisme. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2873 

Sur le plan National et International 

> Climat : Une grève mondiale pour le Futur ! Depuis quelques semaines de nombreux mots d’ordres se multiplient 
dans plusieurs pays européens voir du monde à l’appel de collégiens, de lycéens et d’étudiants pour créer les conditions 
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d’une grève mondiale programmée le vendredi 15 mars pour défendre le climat et faire en sorte que l’absence de volonté 
des Etats à vouloir respecter les accords de Paris cesse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2878

> Ouïghours : quand la Chine réprime jusqu’en France. On sous-estime trop souvent à quel point la Chine constitue 
une menace pour les Droits humains et la démocratie dans le monde. La répression qui s’abat sur les Ouïghours ne 
s’arrête pas aux frontières du Xinjiang. Le gouvernement chinois tente par tous les moyens de contrôler la diaspora de 
cette minorité turcophone, de culture musulmane. Pour en savoir plus https://www.ritimo.org/Ouighours-quand-la-Chine-
reprime-jusqu-en-France

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 
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