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Agenda de la semaine 

> 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

> 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.

> Brive : 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.

Evènements en prévisions 

> Limoges : Projection-débat pour un "Audit citoyen de la dette publique" le mercredi 29 février à 20h. 
Organisée par le Collectif 87 pour un Audit Citoyen sur la Dette Publique, elle aura lieu à la salle Blanqui 3 derrière 
la Mairie de Limoges. Au programme de la soirée : « exposé des motifs » (diapos/vidéos) puis échanges avec le 
public. Entrée gratuite – Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article755

> Le groupe ZEBDA, le 1er Mars 2012 à 20h30 en concert au Centre Culturel John Lennon à Limoges. Une 
rencontre avec les artistes est organisée par Horizons Croisés avec l'association Limousin Algérie au Centre 
Culturel Jean Gagnant à 17h.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Exposition en douze panneaux « Carrefour des suds en Limousin et région Centre » du 20 février au 17 
mars au jardin d'hiver de la BFM à Limoges : Récit de plus d’un siècle d’histoire coloniale et d’immigration des 
Suds - ces pays désignés autrefois comme ceux du « Tiers Monde », « sous-développés » ou « en voie de 
développement », l’exposition s’attache au regard posé sur ces milliers de migrants aujourd’hui composante forte 
de la société locale et régionale - Par l’Aroeven – Pour en savoir plus : http://www.bm-
limoges.fr/maj/doc_agenda/expo_centre_limousin_web11706.pdf

> Pour un quinquennat de développement durable et solidaire : Tel est l'intitulé du document de plaidoyer 
publié par Coordination Sud (la plateforme des ONG françaises de solidarité internationale) qui formule cinq 
propositions à l'adresse des candidats des élections présidentielles et législatives. Pour télécharger le 
document « 4 pages » au format pdf : http://www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/Plaidoyer_elections2012_Coordination-SUD.pdf?9d7bd4

> Coûts de froid pour les agrocarburants : Une nouvelle étude, publiée par les Amis de la Terre et Peuples 
Solidaires/ActionAid, montre que la consommation croissante d’agrocarburants en Europe pourrait coûter aux 
automobilistes entre 94 et 126 milliards d’Euros d’ici à 2020 ! Pour Sylvain Angerand, « la semaine dernière,
le rapport de la Cour des comptes en France montrait déjà que les politiques françaises de promotion des 
agrocarburants ont coûté 3 milliards d’€uros aux consommateurs entre 2005 et 2010. Le rapport confirme que les 
automobilistes européens et français paient très chers le prix de politiques soi-disant vertes qui sont en fait une 
subvention des filières agricoles intensives et industrielles et aggravent le changement climatique et le nombre de
personnes souffrant de la faim au niveau mondial ». http://www.amisdelaterre.org/Couts-de-froid-pour-les.html

> « L’homme qui a arrêté le désert » Yacouba Sawadogo, paysan burkinabè : Modeste paysan burkinabè, 
Yacouba Sawadogo a réussi là où les organisations internationales ont failli : stopper l’avancée du désert dans l’un 
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des pays les plus arides du monde, et transformer ainsi la vie de milliers de Sahéliens. A lire sur Infosud : 
http://www.infosud.org/spip.php?article9983

A retenir sur le plan national ou international 

> Séminaire « La dimension économique du développement durable dans la coopération décentralisée : 
quelles synergies ? », le 1er et 2 mars 2012 : La Délégation pour l’Action extérieure du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, le Conseil National des Economies Régionales (CNER) et Cités Unies France, en 
liaison avec l’Agence française de Développement, co-organisent un séminaire sur « La dimension économique du 
développement durable dans la coopération décentralisée : quelles synergies ? », les 1er et le 2 mars prochains, 
au Comité d’expansion du Val d’Oise, à Cergy Pontoise. Ce séminaire s’adresse plus particulièrement aux élus et 
personnels administratifs des collectivités territoriales intégrant une dimension économique dans leur partenariat, 
aux comités d’expansion économique, et aux départements ministériels concernés. Pour en savoir plus : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1452

> Sénégal : Deux femmes sur les 14 candidats en lice pour l’élection présidentielle : Deux femmes figurent 
parmi les 14 candidats en lice pour le premier tour de l’élection présidentielle du 26 février au Sénégal. Mais selon 
plusieurs analystes, ce pays d’Afrique de l’ouest, peuplé majoritairement de musulmans, n’est pas prêt à être 
gouverné par une femme. A lire sur le site IPS : http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6897

> Niger : 15 000 réfugiés maliens dans une zone d’insécurité alimentaire :Le petit village de Chinagoder, sur 
la frontière nigéro-malienne, dans le nord-ouest du Niger, est devenu un camp de réfugiés, avec l’arrivée massive 
de familles maliennes fuyant les combats entre l’armée régulière et les rebelles du Mouvement national pour la 
libération de l’Azawad (MNLA). A lire sur le site IPS : http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6899  
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