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A l'agenda de la semaine 

> 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.

> Brive : Exposition sur des poètes et artistes togolais : Les Amis de l’ENIJE France Togo organise cette exposition  
à "La Belle Voix", 60 avenue Jean-Charles Rivet, à Brive, où elle sera visible jusqu'au 15 avril.

En prévisions 

> Limoges : Soirée ciné-débat avec Mémoire à Vif. Mémoire à Vif organise un ciné-débat au Cinéma le Lido à 
Limoges , le mardi 11 avril à 20h30 autour du film "La cigale, le corbeau et les poulets", en présence d’Olivier AZAM le 
réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2293

> Guéret : Altercafé sur le thème « Le social, bien commun ». Organisé par le Comité Attac 23 il se tiendra le  
mercredi 19 Avril à 18h au pub Rochefort à Guéret.

> Tulle : Rencontres autour du thème " Un cinéma en révolution, de 1917 à aujourd’hui". Cette année, la Décade 
cinéma et société fait peau neuve, et change de nom. pour devenir les "Rencontres cinéma et société". Le thème retenu 
cette année sera "Un cinéma en révolution, de 1917 à aujourd’hui". Organisée par Peuple et Culture 19, l’Association 
Autour du 1er mai et le Cinéma VEO, elle se tiendront du 19 avril au 1er mai à Tulle et dans les campagnes 
environnantes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2294

> Limoges : Journées sur l’"Habitat et initiatives solidaires". L’association Dessine-moi et ses partenaires organisent
les Journées Habitat et initiatives solidaires , consacrées à l’habitat participatif, du 5 au 20 mai à Limoges, Aixe-sur-
Vienne et Ladignac-le-Long. Cet événement sera l’occasion d’aborder la question du logement mais aussi de découvrir 
l’architecture et l’habitat participatif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2290

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Réunion préparatoire du village Alternatiba 2017 : Elle se tiendra le samedi 8 avril à 14h au Foyer 
municipal Jean Montalat – 15 rue Jean Montalat dans le quartier de Beaubreuil. Elle s’adresse à tous les bénévoles et 
organisations qui souhaitent aider et s’investir dans l’organisation du prochain village qui aura lieu aux Casseaux du 23 
au 24 septembre. Pour participer : https://framaforms.org/appel-dalternatiba-limousin-a-benevoles-pour-le-village-des-
alternatives-de-limoges-les-23-et-24

> 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 
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M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Nouvelle Aquitaine : Des week-ends de préparation au départ. Dans le cadre de la plate-forme SO Mobilité, 
Cool’eurs du Monde et les CEMEA Aquitaine organisent des week-ends de préparation au départ en Nouvelle-Aquitaine 
pour les jeunes de 16 à 30 ans qui ont un projet de mobilité européenne ou internationale. A Limoges une session aura 
lieu du 10 au 11 juin, d’autres sont prévues en Nouvelles Aquitaine Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2292

A retenir sur le plan national et international 

> Présidentielle : 2017-2022, le quinquennat de la solidarité internationale ? Le 24 mars 2017, les ONG Action 
contre la Faim, Action Santé Mondiale, CARE France et ONE France, organisaient avec le soutien de Coordination SUD, 
un débat avec les représentants des candidats sur les enjeux de développement et de solidarité internationale. Pour 
revoir le débat en vidéo sur le site de Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/actualite/presidentielle-2017-
2022-quinquennat-de-solidarite-internationale/

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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