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Agenda de la semaine 

> Limoges : Exposition "Des hommes et des cultures" au Pavillon du Verdurier - Place Saint-Pierre - Du 17 au 
19 février 2012 Vendredi, samedi de 14h00 à 19h00 Dimanche de 14h00 à 18h00. Inauguration et buffet le Jeudi 
16 février 2012 à partir de 18h00. Organisations participantes : ECI, Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, 
CLAFOUTIS, France Cuba 87, Secours Catholique, MRAP, SOS Racisme, Rencontres et Solidarités. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article746

Evènements en prévisions 

> Tulle : Conférence-projection débat sur l’Eau le lundi 20 février à 20h30 - salle UP-Marie Laurent - Avec Jean 
Luc TOULY, responsable Eau de la Fondation Danielle Mitterrand France Libertés. Sa conférence sera illustrée d’ 
extraits du film « Water makes money ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article742

> Limoges - Appel à préparation de la Fête de l'Amitié entre les Peuples : Le MRAP appelle les associations 
qui souhaitent s'associer à l'organisation de cette fête à une réunion préparatoire  le mardi 21 février à 20 h 30 à 
Limoges derrière la Mairie - salle blanqui annexe n°2. La fête aura lieu le samedi 24 mars à partir de 17 h, au parc 
des expositions, Galerie Foyer. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article759

> Limoges – Projection-débat du film "Les nouveaux chiens de garde" en présence d’un des deux co-
réalisateurs Gilles Balastre le Mardi 21 février à 20h00 au Cinéma le Lido - Séance unique à 5€. Les nouveaux 
gardiens de l’ordre établi sont journalistes, éditorialistes, experts médiatiques. Lorsque l’information est produite 
par les grands groupes industriels du Cac40, la presse peut-elle encore jouer un rôle de contre-pouvoir 
démocratique ?.." Pour en savoir plus sur le film www.lesnouveauxchiensdegarde.com

> Formation sur le thème « connaître les enjeux d’une alliance avec le milieu entrepreneurial- devenir 
partenaire d’une entreprise » le vendredi 24 février 2012 de 9h30 à 17h - Conseil régional Limousin – 21 
boulevard de la Corderie à Limoges - Salle de visio-conférence - Formation animée par Yannick Lechevallier – 
Agence COOP DEC Conseil. Les frais d’organisation et de participation aux formations, ainsi que les repas du 
midi, sont pris en charge par la Région Limousin. Pour s'inscrire : s-tete-le  onard@cr-limousin.fr   ou par fax au 05 55 
45 17 44 avant le lundi 20 février 2012 (date de clôture des inscriptions).

> Peyrat le Château : Vendredi 24 Février : Projection du DVD de Télémillevaches sur les semences
Au cinéma de Peyrat le Château - A partir de 20h - En présence (notamment) de Guy Kastler du Réseau 
Semences Paysannes, organisée par le Comité de soutien aux faucheurs, pour faire le lien entre semences et 
OGM et l'évolution simultanée de la législation sur ces deux points.

> L'association TOGO 19 organise son loto annuel le samedi 25 février 2012 au fronton municipal de Brive 
avenue Léo Lagrange à 20 heures. Nombreux lots, boissons, gâteaux à la clef.

A faire, à découvrir ou à lire 

> La Conférence Permanente des Coordinations Associatives  propose une campagne de plaidoyer auprès 
des candidats aux élections pour une politique en faveur du développement de la vie associative. Cette 
campagne a pour objectifs de relancer le soutien à l'engagement bénévole, à soutenir le développement des 
associations par la sécurisation économique de leurs projets et à renforcer le dialogue entre la puissance public et 
le monde associatif. Pour en savoir plus : http://associations.depuis1901.fr

> Constitution en Haute Vienne d'un Collectif pour un audit citoyen de la dette publique : Pour en savoir plus 
sur les mobilisations locales à venir voir le site d'Attac 87 : http://local.attac.org/attac87/spip.php?article747 – Voir 
aussi le site national : www.audit-citoyen.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Rencontre Nationale des Acteurs de la Semaine de la solidarité internationale du 23 au 25 mars à Paris : 
La coordination nationale invite à l'échange entre acteurs nationaux et locaux expérimentés dans l’organisation de 
l’événement sur leurs territoires. Cette rencontre fera ainsi le bilan du lancement de nouvelles orientations en 2011, 
comme l’action symbolique « Solisphère » ou le relais de l’expression citoyenne. Le slogan « DroitS à l’essentiel » 
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de 2011, reconduit en 2012 et sans doute en 2013, sera approfondi pour réfléchir ensemble à la consolidation des 
messages à l’égard du grand public. Cette invitation s’adresse aux représentants de toutes les structures ayant 
participé à l’animation et à l’organisation de la Semaine en 2011 (associations, collectivités, ... qui considèrent la 
Semaine comme un enjeu pour leur organisation). Pour s'inscrire et en savoir plus : 
http://www.lasemaine.org/espace-national/focus/invitation-rencontre-nationale-acteurs-de-la-semaine-23-25-
mars.pdf

> Une journée forum pour repenser les rapports Recherche et Société le samedi 24 mars : Lors du 2ème 
Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD) qui s’est tenu à Dakar en février 2011 est apparu de façon claire – 
pour les acteurs de la société civile comme pour les chercheurs – le besoin d’instaurer un dialogue « de 
communauté à communauté ». Autrement dit, les enseignants et chercheurs ont appelé, pour la clarté du débat 
public, comme pour sa qualité et sa force, à un discours moins dispersé de la part des acteurs de la société civile 
non marchande intéressés aux enjeux de la recherche, de l’enseignement supérieure et aux stratégies 
d’innovation. C'est dans cette optique que s'organise le Forum pour repenser les rapports Recherche / Société qui 
se tiendra le samedi 24 mars de 9h à 19h à la Halle aux farines sur le site de l’Université Paris-Diderot (13e 
arrondissement). Pour en savoir plus : www.fmsd-france.org
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