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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : La Semaine de l’environnement portée par les étudiants. La Semaine de l’Environnement est un festival 
de sensibilisation aux enjeux environnementaux actuels qui a lieu du samedi 9 mars au dimanche 17 mars. L’évènement 
est coordonné par Campus à Cultiver en collaboration avec Géosphère et AED ainsi que nos partenaires Human’ilim, 
l’Université de Limoges, Le Crous, La Région Nouvelle-Aquitaine, Café-Diplo, Coop Cafet et La Ruchidée. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2899

> Limoges : Appel à la mobilisation pour dénoncer les tests osseux que doivent subir les jeunes mineurs 
étrangers en Haute-Vienne. Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à un rassemblement le mercredi 13 mars à 18h 
devant la préfecture de la Haute-Vienne à Limoges. Il s’agit de dénoncer une nouvelle fois la pratique des tests osseux 
qui sont utilisés à l’encontre des mineurs isolés étrangers y compris en Haute-Vienne visant à leur interdire le droit de 
bénéficier de la protection de l’enfance. Cette mobilisation intervient la veille de l’examen par le Conseil Constitutionnel 
d’une question de constitutionnalité portant sur la validité des tests osseux 

> Limoges : Débat participatif "Limoges, vers un dynamisme...durable ? ". Le Café-Diplo Lycée Gay-Lussac 
organise avec l’association Géosphère un débat participatif le mercredi 13 mars 2019 à 18h45 au Phare sur le thème 
"Limoges, vers un dynamisme...durable ? " . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2900 

> Limoges : Dégustation de soupes équitables. Artisans du Monde organise une dégustation de soupes équitables le 
jeudi 14 mars de 11h à 14h à la boutique Artisans du Monde rue Haute Vienne à Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2902 

> Panazol : Conférence gesticulée "L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres". L’ENEP et Attac87 organisent en 
partenariat la conférence gesticulée "L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres" animé par Guillaume PONS le Jeudi 14
mars à 20h à l’espace Evasion à Panazol à côté du centre culturel Jean Cocteau. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3219 

> Séances du film « Après Demain » en Limousin : le 15 mars à 20h30 à Peyrat-le-Château au cinéma Le Club, le 18 
mars à Aubusson à 20h30 au cinéma Le Colbert - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2881

> Limoges : Marche pour le climat le 16 mars. Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Limoges le 16 mars
2019 à partir de 11h. Elle se fera au départ de la Mairie de Limoges. Cette marche s’inscrit dans la continuité d’actions 
organisées pour la défense du climat et pour lesquelles de plus en plus de jeunes gens s’engagent. La dernière marche 
en date s’était tenue le 8 décembre 2018 durant laquelle environ 2000 personnes s’étaient rassemblées. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2882 

> Brive la Gaillarde : Marche pour le climat. Dans le cadre d’une journée mondiale de mobilisation pour le climat , une 
prochaine marche est prévue à Brive-la-Gaillarde le Samedi 16 mars à 15h devant le théâtre. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3218 

En prévisions 

> Limoges : Exposition Arts textiles Guinéens. Les associations 748 (association de plasticiens, designers et 
architectes), AAPF (Association d’Aide aux Pays Francophones) ainsi que POLARIS Formation (Pôle Limousin Action 
Recherche en Intervention Sociale), et l’Université de Labé, invite le public au vernissage de l’exposition INDIGO le 19 
Mars à 18h30 à l’Irrésistible Fraternité à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2903 

> Brive la Gaillarde : Concert d’Alain Hiver, récital Brassens. L’association Les Amis de l’ENIJE, France/Togo 
organise le jeudi 21 mars 2019 à 20h 30 dans la salle du Pont du Buy à Brive , leur concert annuel avec Alain Hiver qui 
présentera un récital "Georges Brassens". Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2901 

> Limoges : concert de l’ensemble Enigma au profit de l’association Terre de Liens Limousin. Le jeudi 28 mars à 
20h30 à l’Eglise des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières à Limoges aura lieu un concert de l’ensemble Enigma au profit 
de l’association Terre de Liens Limousin.Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2905 

> Champsac (87) : Spectacle "Greencasting".Dans le cadre du festival "La Culture au Grand Jour 2019", L’escargot 
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dans les orties organise un Spectacle tout public "Greencasting" 100% sans OGM le 6 avril à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes de Champsac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2895 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Bordeaux : La Semaine des Afriques . L’Institut des Afriques organise la 4eme édition de la Semaine des Afriques du
24 au 31 mars dans l’agglomération Bordelaise. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2904 

> Limoges : Formations et rencontres autour de l’éducation aux médias et la citoyenneté mondiale. Le RADSI 
Nouvelle-Aquitaine avec l’appui de la MDH et du Rectorat propose une rencontre/formation entre enseignants et acteurs 
associatifs travaillant auprès des jeunes. La thématique d’intérêt commun est pour 2019 : "L’éducation aux médias et à la
citoyenneté mondiale et solidaire". Elle se tiendra le mercredi 27 mars de 9h15 à 17h à la salle Jean Pierre Timbaud 
(derrière la mairie). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2886

> Bordeaux : 5ème Rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso. Organsée par SO-Coopération, elle 
aura pour thème "L’inclusion sociale par le renforcement des capacités - focus sur la place des femmes dans la société 
burkinabé". Elle se tiendra le mercredi 27 mars 2019 de 10h à 13h à l’amphithéâtre Badinter, Conseil départemental de la
Gironde 1 - Esplanade Charles de Gaulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2884

A retenir sur le plan national et international 

> France : 50 organisations se mobilisent pour défendre le droit de manifester. Si la loi contre le droit de manifester 
est votée par le Parlement au nom du peuple français, elle ne peut et elle ne doit pas porter atteinte à la libre expression 
du peuple. La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale qui prétend encadrer le droit de manifester constitue 
une atteinte grave aux libertés publiques et à l’équilibre des pouvoirs. Pour en savoir plus : 
https://www.crid.asso.fr/spip.php?article1014

> Vers l’automatisation de la censure politique. Vers un tournant de la longue histoire de la censure : Ce tournant, 
c’est celui de la censure privée et automatisée. Il acte une rupture radicale avec les garanties associées à la liberté 
d’expression que les luttes démocratiques du XIXème siècle nous avaient léguées en héritage. A lire l'article de la 
Quadrature du Net : www.laquadrature.net/2019/02/22/vers-lautomatisation-de-la-censure-politique/

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 
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