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À l’agenda de la semaine 

> 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 

> 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. 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2901 

> Brive : Loto solidaire. L’association Togo 19 organise un loto solidaire le samedi 23 mars à 20h à la salle du Pont du 
Buy à Brive. Le loto solidaire a pour but de soutenir des projets au Togo. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2908 

En prévisions 

> Limoges : Conférence "La fraternité". Le RERDH organise une conférence « La Fraternité » le 26 mars à 17h à la 
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges, amphithéâtre 400B. La conférence sera présidée par M. 
Aurélien Faderne et aura pour but de rendre compte de la portée des dernières décisions du Conseil constitutionnel 
affirmant la valeur de la fraternité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2910 

> 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 

> Limoges : Café-Diplo : La société individualiste. Le Café-Diplo organise un débat autour du thème « La société 
individualiste » le 1er avril à 18h45 au Théâtre de l’Union à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2911 

> Limoges : Projection-débat du film Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas. Le jeudi 4 avril à 20 h au cinéma le 
Lido , "Nousvoulonsdescoquelicots 87" organise une projection-débat du film Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas 
(Ours d’or à Berlin pour l’ensemble de son œuvre). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2907 

> Champsac (87) : Spectacle "Greencasting".Dans le cadre du festival "La Culture au Grand Jour 2019", L’escargot 
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 

A faire, à voir, à lire 

> Limoges : Lancement d’une pétition contre la fermeture du Point d’accès aux Droits des Etrangers. Suite à la 
fermeture brutale du Point d’Accès au Droit des Étrangers (PADE), depuis le 1er janvier 2019, des associations locales 
lancent une pétition et interpellent, par un courrier, les responsables locaux de la mise en œuvre de l’accès au droit afin 
que ce service public soit rétabli, au plus vite. Pour participer à la pétition : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2909
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Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> 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

> Bordeaux : 4ème rencontre du  Groupe pays Sénégal. Elle est organisée dans le cadre de la Semaine des Afriques,
sous le thème: "Solidarité internationale et entrepreneuriat au Sénégal les initiatives économiques à finalités sociales ou 
environnementales". Elle se tiendra le jeudi 28 mars à Bordeaux-Cap Sciences. Pour en savoir plus et s’inscrire : https://
www.socooperation.org/rencontre-senegal-du-28-03

> 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

A retenir sur le plan national et international 

> Philippines : la guerre du Président Duterte contre les défenseurs des droits humains est de plus en plus 
meurtrière.  Depuis son entrée en fonction le 30 juin 2016, le Président Rodrigo Duterte a, par sa rhétorique grossière 
contre les droits humains, sa « guerre contre la drogue », l’impunité généralisée pour les violations des droits humains, et
l’imposition de la loi martiale depuis mai 2017 sur toute l’île de Mindanao, contribué à créer un environnement de plus en 
plus hostile pour les défenseurs. Pour en savoir plus à lire l’article et le rapport publié par la FIDH : 
www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/philippines-la-guerre-du-president-duterte-contre-les-defenseurs-
des

> L’Algérie renoue avec son histoire occultée : Si Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se présenter au scrutin 
présidentiel, cette décision aboutit, pour l’instant, à une situation paradoxale : son mandat est prolongé sans même la 
tenue d’un scrutin. Si la caste au pouvoir tente de sauver ce qu’elle peut, les manifestants exigent la chute du système 
qui les opprime et appellent à renouer avec les pages glorieuses de la lutte de libération. A lire l’ article d’Ali Chibani sur 
Orient 21 : https://orientxxi.info/magazine/l-algerie-renoue-avec-son-histoire-occultee,2963

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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