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Agenda de la semaine
> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse Le vendredi 6 mars à 18h30 devant la
mairie est organisé comme chaque vendredi par mois un rassemblement contre les pesticide par le Collectif « Nous
voulons des coquelicots 87 ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3488
> Guéret : Des Voies De Femmes ! Le Planning Familial 23 organise une marche dans Guéret le dimanche 8 mars à
9h30 au square Jorrand à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Pour en savoir plus :
www.facebook.com/events/2377335925839215
> Limoges : Rassemblement à l’occasion de la journée pour les droits des femmes. Le planning familial 87
organise avec la participation d’autres associations , la marche du 08 Mars des Grandes Gagnantes qui se déroulera le
dimanche 8 mars de 15h40 à 17h devant la préfecture de Limoges à l’occasion de la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3489
> Limoges : Conférence débat « Espace public, Espace genré, Espace partagé ? » Le planning familial 87 organise
le lundi 9 mars à 18h une conférence débat qui se déroulera à la faculté de lettre et des sciences humaines autour de
"Espace public, Espace genré, Espace partagé ?". Elle sera animée par Joane Chabaissier sociologue et Martine Vinson,
Docteure en science de l’éducation. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3490
> Limoges : Conférence débat "Cette terre qui nous nourrit : produire et manger bio". L’association Terre de Liens
organise une conférence-débat sur le thème "Cette terre qui nous nourrit : produire et manger bio" le mercredi 11 mars à
19h à la BFM - 2 place Aimé Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3152

Evènements prévisionnels
> Seilhac (19) : Conférence – Débat – Projection sur l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes
nucléaires Le Mouvement de la Paix Corrèze organise le jeudi 12 mars de 14h30 à 17h30 à la médiathèque de Seilhac
une conférence - débat autour de l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes nucléaire, il y aura également une
projection de Henri Vacher président de l’association organisatrice de l’événement. Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3485
> Limoges : Concert de l’Ensemble ENIGMA. Un concert de l’Ensemble Enigmaaura lieu au profit de l’association
Artisans du Monde, le Jeudi 12 mars à 20h30 à l’Église des Saints Anges - 133 rue des Tuilières à Limoges. La direction
de l’Ensemble Enigma sera assurée par Jean Pierre Raillat et le programme comportera des musiques de films participation libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3136
> Limoges : Défilé de mode Africain au profit de NA SEMSE 87 Le vendredi 13 mars 2020 à 19h 30 à l’espace
Wilson, se déroulera un défilé de mode africain organisé par 6 étudiants de l’IUT du Limousin, au profit de l’association
NA SEMSE 87. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3493
> Limoges : Evénement "Ouvrir le spectre" Le collectif "PAN !" organise, dans le cadre du printemps des poètes
2020 en collaboration avec LAC&S Lavittrine et la BFM de l’Aurence un programme d’activités intitulé "ouvrir le spectre
du 20 février au 21 avril dans plusieurs lieux. Parmi les nombreuses animations : Le 13 mars à 18h à l’Irrésistible
Fraternité (IF) à Limoges, il y aura une conférence débat avec Antonio Casilli sur le thème "Les humains remplaceront les
robots. Entre travail du clic et nouvelles servitudes" - Du 18 au 21 mars plusieurs rendez-vous sur le thème "Traverser
les murs" seront proposées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3151
> Uzerche : Conférence gesticulée autour de « l’engagement syndical et le feminisme ». La Ptite Fabrique Solidaire
organise le vendredi 13 mars à 20h une conférence gesticulée qui se déroulera dans les locaux de la p’tite fabrique
solidaire à Uzerche sur l’"engagement syndical et féminisme". Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3491
> Limoges : Marche bleue pour le climat. Le Collectif Marche pour le Climat 87 appelle à une marche pour le climat le
samedi 14 mars à 11h au départ de la Place Jourdan. L’an dernier, plus de 4 millions de personnes dans le monde ont
marché pour le climat. Aujourd’hui, tout le monde parle d’écologie. Cela ne suffit pas, il faut que les actes suivent. Pour en

savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3154
> Lagraulière (19) : Exposition sur les Prix Nobel de la Paix de l’Inde, du Pakistan et de la chine La médiathèque
Marimar à Lagraulière organise une exposition sur les Prix Nobel de la Paix de l’Inde, du Pakistan, et de Chine du 17
Mars au 24 Avril 2020. L’entrée est gratuite. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3494
> Saint – Junien : Conférence débat sur le film « La vie est dans le pré » Saint -Junien Environnement organise le
jeudi 19 mars de 19h30 à 22h30 au cinéma Bourse à Saint -Junien une Conférence débat autour du film "La vie est dans
le pré" avec la présence de Paul François. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3487

A faire, à lire et à voir
> Dénonciation du projet d’autoroute Limoges-Poitiers par le collectif "Marche pour le Climat 87". La terre se
réchauffe, c’est un fait. Les incendies en Australie ou l’absence d’hiver que nous constatons cette année en sont des
signes évidents. Nos sociétés humaines dans leur organisation actuelle et celle des 100 dernières années en sont la
cause... Pour le collectif le projet d’autoroute "Limoges Poitiers" va encore plus aggraver le réchauffement climatique et
l’artificialisation des sols dans notre région. Pour lire le communiqué : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3150
> Limoges : Formation sur le Droit au Logement Opposable (DALO). L’Association Dessine moi un logement
organise le lundi 6 avril 2020 une formation sur le Droit au Logement Opposable de 9h30 à 17h qui se déroulera à Polaris
Formation, 5 rue de la Cité à Limoges. Avec la présence de Diane FORIN Déléguée de l’Association DALO présente en
tant qu’intervenante. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3130
> Limoges : Formation "L’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable : deux
approches de l’éducation transformatrice" Le RADSI Nouvelle Aquitaine en partenariat avec la Maison des Droits de
l’Homme et l’Académie de Limoges organise cette formation le mercredi 8 avril de 9h à 17h à la MDH au 119 avenue du
Général Leclerc. Cette formation a pour objectif de faciliter la rencontre des acteurs mobilisés dans le domaine de
l’Education à la Citoyenneté et la solidarité internationale ou l’éducation au développement durable et les enseignants
des lycées qui sont à la recherche d’outils, de méthodes pédagogiques ou d’interventions sur ces thèmes. Pour en savoir
plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3153

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
> Limoges : Rencontre du groupe pays Nouvelle-Aquitaine -Burkina Faso. Le Groupe pays Nouvelle-Aquitaine
Burkina Faso de So-Coopération organise une rencontre des acteurs le 12 mars de 13h30 à 17h dans la salle du Lac du
Causse, dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine 24 boulevard de la Corderie à Limoges. Cette rencontre aura
pour objectif de réfléchir à la question "Comment coopérer au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel. Pour en
savoir plus et s’inscrire : www.socooperation.org/events/rencontre-groupe-pays-nouvelle-aquitaine-burkina-faso

A retenir sur le plan national et international
> Situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie : Lettre ouverte au Président de la République. Un important
collectif d’associations parmi lesquelles on retrouve l’ACAT, le CCFD Terre Solidaire, la Cimade, le CRID, le MRAP… en
appelle au Président de la République pour dire que face à la prise en otage des migrants organisée par le Président turc
Erdogan, la réponse de l’Union Européenne ne doit pas être purement sécuritaire. Au moment où l’extrême droite attise
plus que jamais les tensions... Il faut tout faire pour que l’Union européenne prenne les mesures nécessaires pour
accueillir dignement celles et ceux qui se présentent à ses frontières dans le respect des normes internationales, du droit
européen et tout simplement des droits de l’Homme. Pour en savoir plus : www.lacimade.org/lettre-sur-la-situation-a-lafrontiere-entre-la-grece-et-la-turquie
> Asie : des pouvoirs et des luttes. À la croisée des puissances chinoise et indienne, l’Asie du Sud-Est déconcerte par
ses performances économiques et ses contrastes sociaux. De nouvelles formes d’autoritarisme y gagnent du terrain,
délégitimant les résistances et réprimant les luttes. En dépit des poussées conservatrices, des restrictions sécuritaires et
des logiques inégalitaires, des dynamiques collectives émancipatrices continuent néanmoins à viser la justice sociale. A
lire l’article du CETRI et d’Aurélie Leroy : www.ritimo.org/Asie-des-pouvoirs-et-des-luttes
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