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Agenda de la semaine 

> 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

> Rencontre sur le thème de la citoyenneté avec le groupe Zebda le 1er mars à Limoges : Organisée par 
Horizons Croisés et l’Association Culture Maghreb Limousin, elle se déroulera à 17h au Centre Culturel Jean 
Gagnant – Entrée gratuite. A 20h30, le groupe Zebda se produira en Concert au Centre Culturel John Lennon – 
Entrée payante - www.horizonscroises.fr

> Saint Léonard : Projection-débat du film "Les nouveaux chiens de garde" de Gilles Balbastre et Yannick 
Kergoat le vendredi 2 mars 2012 à 21h au Cinéma le Rex - Boulevard Henri Barbusse - Projection suivie d’une 
discussion avec Attac 87.

Evènements en prévisions 

> Brive : Conférence débat "Palestine 2012 : Etat des lieux" le mardi 13 mars à 20h à la Maison du 
Bénévolat - Rue Marx Dormoy à Brive. Avec Georges A Bertrand (diplomate, écrivain et photographe) de retour 
de Palestine. Il est un fin connaisseur du Proche et du Moyen-Orient, dont Gaza, où il fut durant plusieurs années, 
après les Accords d’Oslo, le représentant de la France - Entrée libre - Soirée organisée par les Amis de Jayyous - 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article766

> Guéret : semaine d’éducation contre le racisme organisée par le comité local du MRAP de Creuse. Au 
programme : Projection du film « Roms en errance » de Bernard Kleindienst à l'Espace Fayolle de Guéret le mardi 
20 mars à 20h. Suivi d'un débat avec la présence de Monsieur Nicolas - membre de l’association « Ma Camping » 
de Limoges - Le vendredi 23 mars 2012 à partir de 18h00 au foyer des jeunes travailleurs de Guéret, 4 rue 
Salvador Allende - présentation de l’exposition nationale du MRAP « Les droits des Roms ? Les droits de 
l’Homme ! » et bilan de cette semaine autour d’un pot de l’amitié.

> Limoges : Fête de l’Amitié entre les Peuples le samedi 24 mars 2012 à partir de 17H00 - Organisée par le 
MRAP 87, elle se tiendra au Parc des expositions de la Bastide de 17h à minuit.

A faire, à découvrir ou à lire 

> L’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) : Elle est constituée d’acteurs africains et non 
africains convaincus que la paix et le développement du continent africain sont subordonnés à une profonde ré-
interrogation des fondements et non à une simple réforme de la régulation des affaires publiques. L’Alliance pour 
Refonder la Gouvernance en Afrique contribue à l’élaboration d’une pensée africaine et d’un projet africain de 
gouvernance - www.afrique-gouvernance.net

> La Quadrature du Net est une organisation de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. 
Elle promeut une adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au 
développement d'Internet, notamment la libre circulation de la connaissance. À ce titre, la Quadrature du Net 
intervient notamment dans les débats concernant la liberté d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur 
des télécommunications ou encore le respect de la vie privée. Elle fournit aux citoyens intéressés des outils leur 
permettant de mieux comprendre les processus législatifs afin d'intervenir efficacement dans le débat public 
notamment à l’heure où le projet de loi ACTA (accord commercial anti-contrefaçon) est examiné par le Parlement 
Européen et fait l’objet d’une  mobilisation d'opposants qui se développe sur le plan international - 
www.laquadrature.net

A retenir sur le plan national ou international 

> Le réseau Animafac vous invite au Forum National des Initiatives Jeunes qui se tiendra le samedi 17 
mars à la Grande Halle de la Villette à Paris pour faire la démonstration de l’engagement et de la vitalité même 
du monde associatif étudiant - Transport collectif au départ de Limoges - Plus d'infos : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article770

> Les initiatives autour du Forum Mondial de l’Eau à Marseille du 9 au 17 mars 2012 : France Libertés 
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organise un séminaire « Eau, Planète et Peuples, pour une citoyenneté mondiale » en partenariat avec le 
Centre de Recherche et d’information pour le Développement (CRID), la Coalition Eau et l’Effet Papillon. Ces deux 
journées de proposition de la société civile internationale, organisée en amont du forum officiel, auront lieu les 9 et 
10 mars 2012 au siège du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur www.france-libertes.org/epp - 6ème 
Forum Mondial de l’Eau du 12 au 17 mars 2012 - www.worldwaterforum6.org - Forum Alternatif Mondial de 
l’Eau du 14 au 17 mars 2012 - www.fame2012.org
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