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A l'agenda de la semaine 

> Naves (19) : Ciné-projection sur le film "Ces enfants sur mon chemin". Dans le cadre des Journées 
Départementales des Droits de l’Enfant , Peuple et Culture 19 propose une ciné-projection le mardi 28 mars à 20h à 
l’auditorium du lycée agricole Edgard Pisani à Naves sur le film d’Erika Haglund « Ces enfants sur mon chemin ». Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2279

> Saint-Junien : Rencontre , projection , débat autour du film "La Guerre est proche" de Claire Angelini. Le Ciné-
Bourse organise cette soirée avec Claire ANGELINI, le mardi 28 mars à 20h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2283

> Eymoutiers : Ciné-projections autour du théme "Pétain, le retour ?". Le cinéma Jean Gabin à Eymoutiers organise
la projection de deux films, le vendredi 31 mars à 20h30 ainsi que le mardi 4 avril à 20h30 pour le film « Chez Nous » de 
Lucas Belvaux et le samedi 1er avril à 20h30 pour le film « Pétain » de Jean Marboeuf. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2286

> Limoges : Vidéo conférence débat "Gaza, la vie en cage". Limousin-Palestine organise une vidéo conférence et 
débat sur Gaza : la vie en cage avec Pierre Stambul et Sarah Katz , le samedi 1er avril à 20h - Espace des Bénédictins à 
Limoges.Cette soirée sera l’occasion d’avoir des retours sur la situation de Gaza en tant que territoire « opprimé ». Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2276

> St Martial Entraygues (19) : Ciné projection sur le film "L’exploration inversée". Peuple et Culture 19 organise 
une ciné-projection , le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes de St Martial Entraygues.Ce film documentaire 
retrace le périple de deux chefs de de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la découverte de la France. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2277

> Limoges : Rassemblements pour l’Europe. Pulse of Europe organise un rassemblement le dimanche 2 avril à 15h 
devant la Mairie de Limoges. Ce rassemblement se répétera les dimanches du 9 au 30 avril à la même heure et au 
même endroit. Les organisateurs entendent contribuer à préserver une Europe unie et démocratique, dans laquelle la 
liberté, l’Etat de droit, la dignité humaine et les droits fondamentaux sont respectés, pour le bien de tous et la paix sur 
notre continent. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2287

En prévisions 

> Limoges : Conférence-débat « Burkina Faso : OGM, Semences ...Quel avenir pour les paysans ? » Le CCFD-
Terre Solidaire, en partenariat avec les Amis de la Terre et la Maison des Droits de l’Homme, organise cette conférence-
débat le jeudi 6 avril à 20h à la salle J.P. Timbaud. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2284

> Tulle : Ciné-projection sur le film "Ils ne savaient pas que c’était une guerre". Le Mouvement de la Paix 19 , la 
Fédération Syndicale Unitaire 19 et l’Association Républicaine des Anciens Combattants 19 organisent un ciné-débat le 6
avril à Tulle au cinéma VEO à 20h30. La séance sera consacré au film de Jean-Paul Julliand, enseignant syndicaliste, 
sur les appelés en Algérie. Un échange avec le public aura lieu à la suite de la projection animé par Jean-Pierre Combe, 
du Mouvement de la Paix . Une autre projection aura lieu au cinéma Véo de Tulle le dimanche 9 avril à 16 h 30. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2289

> Pontarion (23) : Journée "Citoyens Responsables : Avenir des territoires ruraux au Sahel et en Creuse". Le 
CCFD-Terre Solidaire organise une journée « Citoyens Responsables : Avenir des territoires ruraux au Sahel et en 
Creuse », le vendredi 7 avril à la salle de la mairie de Pontarion ; Richard Minougou, du Burkina Faso,représentant des 
associations COPAGEN (Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain) et APN-Sahel (Association de 
protection de la Nature au Sahel) en sera l’invité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2280

> Malemort : Vide dressing au profit du Comité de jumelage Malemort/Sakal. Le comité de jumelage Malemort Sakal
organise un vide dressing le 9 avril à partir de 9 h à la salle polyvalente de Malemort. Pour en savoir rplus : 06 24 18 60 
60 ou sakal.videdressing@gmail.com. Il y a aussi la possibilité de se restaurer sur place.
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A lire, à voir et à faire 

> Du 1er au 7 avril 2017 - Semaine mondiale d’actions contre l’évasion fiscale. Un après le scandale des Panama 
Papers, l’évasion fiscale court toujours. L’opacité financière continue de permettre aux multinationales et aux personnes 
fortunées d’échapper au paiement de leur juste part d’impôts et en parallèle, la concurrence fiscale s’accélère 
dramatiquement. Partout dans le monde, des sommes colossales manquent pour répondre aux urgences sociales et 
écologique. C’est pourquoi, l’Alliance Globale pour la Justice Fiscale et des centaines d’organisations de la société civile 
de tous les continents appellent à la mobilisation mondiale. En France, des dizaines d’événements sont prévus tout au 
long de cette semaine. En Limousin l’action sera relayée notamment par les Comités locaux d’Attac – Pour plus de 
renseignements : La page de présentation nationale de l’action https://france.attac.org/agenda/article/du-1er-au-7-avril-
2017-semaine-mondiale-d-actions-contre-l-evasion-fiscale – Le site d’Attac 87 : http://local.attac.org/attac87/

> Electriciens Sans Frontières engagée pour une mission de solidarité internationale au Sénégal. Sollicités par la 
Ville de Panazol, deux bénévoles d'Electriciens sans frontières partent début avril pour 2 semaines au Sénégal. L’objectif 
est d’apporter à terme, au Centre de Formation Professionnelle de Diofior, une aide au développement de la filière 
d’enseignement professionnel d’électriciens dans le secteur des installations et de maintenance des équipements 
domestiques ou industriels.Des partenaires engagés pour une mission de solidarité internationale au Sénégal. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2288

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations 
intéressées pour participer à cette manifestation sont invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association 
M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Poitiers : Rencontre régionale sur l’histoire et la mémoire de l’immigration et la question de l’élargissement du 
réseau à la Nouvelle Aquitaine. L’Inter-Réseaux Mémoires Histoires et le Rahmi organisent cette rencontre le 11 avril  
de 10h à 16h30 à la Maison de la Région à Poitiers (salle Fontanes). Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur 
l’historique et l’arrivée dans le débat en France de la problématique de l’histoire et de la mémoire de l’immigration. Elle 
permettra de revenir sur le fondement et les projets du musée national de l’histoire de l’immigration mais également sur la
création récente du réseau associatif national Inter-Réseaux Mémoires-Histoires et bien-sûr du Rahmi, Réseau aquitain 
sur l’histoire et la mémoire de l’immigration. Pour en savoir plus : emmanuelle.dubois@rahmi.fr - www.rahmi.fr

A retenir sur le plan national et international 

> De nouvelles menaces pour l’agriculture et l’alimentation : CONCORD (La plateforme européenne des 
associaitons de solidarité internationale) et un grand nombre d’organisations de la société civile ont signé le 27 mars une 
lettre ouverte à l’attention de la Commission européenne contre les fusions en cours entre les grandes entreprises de 
l’agroalimentaire. Celon les organisations signataires, ces fusions aggraveraient les problèmes causés par l’agriculture 
industrielle avec des conséquences négatives sur la population, les agriculteurs et les travailleurs agricoles, les 
consommateurs, l’environnement et la sécurité alimentaire. Pour en savoir plus : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/menace-agriculture-alimentation/

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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