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Agenda de la semaine 

> Limoges : Repère de là-bas si j’y suis sur la question des semences. Le prochain Repaire aura lieu le 
mercredi 7 mars à 18h30 au Bar Les Folies, Place des Jacobins. Louise Pujol et Hélène Dorémus viendront 
présenter le projet de la réglementation sur la commercialisation des semences et des menaces qui pèsent sur les 
échanges informels entre agriculteurs et sur l’autoproduction de semences paysannes. La loi de décembre 2011 a 
renforcé cette réglementation et porte atteinte à la reproduction libre et gratuite du vivant. Elle permet un 
accaparement de ce droit fondamental par des sociétés privées et elle fait perdre au paysan les savoir-faire 
associés à son métier.

> Limoges : Artisans du Monde célèbre les femmes du monde entier à l’occasion de la journée du 8 mars. 
Artisans du Monde organise dans sa boutique, 18 rue Haute Vienne, une journée spécialement dédiée aux 
femmes du monde entier et notamment celles qui se sont impliquées dans le développement du commerce 
équitable à travers des portraits croisés de militantes. Force est de constater que malgré les nombreux efforts en 
faveur de la parité hommes/femmes, la situation des femmes demeure fragile et précaire, au Nord et au Sud de la 
planète, bien qu’elles fournissent 2/3 des heures travaillées dans le monde. Pour lire l'article complet : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article780

> Brive : Journée de la Femme. Dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars, le cinéma REX propose une 
sélection de deux films en partenariat et la ville de Brive. Une exposition photo «Regards sur les femmes en 2012» 
sera également présentée dans les locaux du cinéma du 8 au 18 mars. Pour en savoir plus : 
http://www.cinemarex.org/site/soiree.php?soiree_id=242

> Eymoutiers : Projection du film « Les nouveaux chiens de garde » de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat 
jeudi 8 mars à 21h au Cinéma jean Gabin

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

> Les groupes du CCFD Terre Solidaire accueillent en Limousin des partenaires sud durant leur campagne 
de Carême : En Corrèze Mr. Sith Rattanamongkhoun directeur d’une association laotienne de fond coopératif 
animera deux conférences sur le Micro Crédit à Tulle le 13 mars et à Brive le 15 mars. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article782 – En Creuse et Haute Vienne c'est Mr. Valdir Pereira Duarte 
anthropologue du Parana défendant le milieu rural au Brésil qui sera accueilli du 12 au 16 mars. Pour lire le 
programme de ses interventions : www.mdh-limoges.org/spip.php?article773

> Soirée serbe à Limoges : Organisée par la Maison de l'Europe, elle aura lieu le Jeudi 15 mars 2012 à 18h
Salle Blanqui 2 derrière la mairie de Limoges. Elle sera présentée par Ivana VUKELIĆ, Stagiaire serbe Eurodyssée
et aura pour thème la découverte culturelle, touristique et gastronomique de ce pays. Participation 4€/2€ - Plus 
d'infos : www.europe-limousin.eu

> Cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie à Limoges – Au Conseil Général de la Haute Vienne : 
semaine du 17 au 24 mars 2012 - Evènement organisé par la FNACA. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article779

> Limoges : projection du Film « Beur blanc rouge » le mardi 20 mars à 20h - Salle de conférence de la 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. Soirée organisée par l’association Cultures Maghreb Limousin, 
en partenariat avec l’association Limousin Algérie et la ville de Limoges. En savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article775

> 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.
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> 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.

> Limoges : Conférence-débat « Résistances des femmes algériennes » le mercredi 28 mars 2012 à 18h30 à 
la Bfm de Limoges (salle de conférences). Cultures Maghreb Limousin et Limousin Algérie présentent : « 
Résistances des femmes algériennes » les conditions et combats des femmes algériennes, de la guerre de 
libération à nos jours en présence de Wassila Tamzali et Marie Virolle. La Conférence-débat sera animée par 
Yasmina Bousbata. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article778

> Roches (23) : Concert de Jazz en soutien à Haïti le samedi 31 mars 2012 à 20h30 à la salle polyvalente de 
ROCHES. Un concert de jazz joyeux, remuant, dansant, sera proposé par Thierry Bourguignon et son groupe 
"Caïman Swing". La manifestation est organisée au seul bénéfice du projet d’adduction d’eau potable au foyer de 
Roseaux en HAÏTI. La soirée est conduite par Solidarité Laïque 23, en partenariat avec France Bleu Creuse, 
MGEN 23, Musique en Marche. Prix d’entrée : 6 € - Contacts : janine Bardonnet ou Serge Petit Tél. 05 55 80 21 74 
janine.bardonnet@wanadoo.fr

> Limoges : Soirée "buffet - récital" palestinienne le samedi 31 mars 2012 à 19h - Salle du Temps Libre - 
derrière la mairie de Limoges. Elle est organisée par les associations Artisans du Monde et Limousin Palestine 
avec la participation du Trio Haneen accompagné d’un violoniste. Cette soirée sera agrémentée par un buffet de 
mets confectionnés à partir de couscous maftoul, d’huile d’olive produits sur le territoire palestinien. Un temps 
d’échanges avec les musiciens suivra le concert. Une exposition de photos sur la Palestine sera proposée tout 
comme un marché de produits alimentaires et artisanaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article777

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Appel à participation à un vide grenier. L'année passée le premier vide grenier des associations 
caritatives  s'est tenu sur le site du Pontalage à Laurière où de nombreuses structures étaient présentes. A l'issue 
de la journée, le constat de l'éloignement de Limoges a été évident d'où l'organisation de celui-ci le 10 juin 
prochain sur le site du plan d'eau d'Uzurat à Limoges. Contact pour participer : Association Soyouz Tchernobyl 
Limousin - Jean-luc Guyonnaud - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

> L’association Fragments et la Cour des Arts accueillent cet été, Romain Nikiema, sculpteur à 
Ouagadougou ( Burkina Faso). Il travaille au Centre National d’Artisanat d’Art de Ouagadougou. Il a participé à 
plusieurs expositions où résidences de sculptures en France, Canada, Liban, Chine et Afrique. Il animera deux 
stages en Corrèze, cet été, autour des techniques traditionnelles africaines du bronze et du bois. Le stage bois se 
déroulera à Tulle, à la Cour des Arts, du 14 au 18 Juillet 2012  www.mdh-limoges.org/spip.php?article762 -  Le 
stage bronze à l’atelier de l’association Fragments à Marc la Tour du 28 Juillet au 4 Août 2012 www.mdh-
limoges.org/spip.php?article763

> Une instruction fiscale sur les dons qui risque de remettre en cause le financement des associations : 
Coordination SUD, France Générosités, le Centre Français des Fonds et Fondations, la CPCA et l’Uniopss ont 
décidé de répondre de manière commune au projet d’instruction fiscale de la Direction générale des finances 
publiques concernant les dons et le mécénat. En effet, au-delà des questions d’application de l’arrêt Persche 
(législation fiscale en matière de dons au niveau communautaire), ce projet précise de manière très restrictive les 
règles d’éligibilité des organismes pouvant appliquer le régime des avantages fiscaux liés aux dons et mécénat. 
Pour lire l'article complet : http://www.coordinationsud.org

Sur le plan national ou international 

> La Semaine du développement durable aura lieu du 1er au 7 avril. Le thème de l’année 2012 sera 
l’information des citoyens. L’objectif est d’inciter nos concitoyens à devenir des consom’acteurs éclairés grâce à 
la mise en lumière des repères favorisant l’achat/investissement durable : affichage environnemental, écolabels, 
guide des allégations environnementales, signes de qualité de la compétence des entreprises du bâtiment... Cette 
édition est l’occasion de valoriser les changements de comportements déjà observés. Mesures pérennes et/ou 
initiatives quotidiennes, marquant les changements de comportement en faveur du développement durable, seront 
ainsi mises à l’honneur. L’appel à projets est lancé pour inscrire une action jusqu’au 22 mars 2012, en remplissant 
le formulaire d’inscription : www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/L-appel-a-projets-est-lance
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