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Agenda de la semaine

Brive : Une soirée ciné-débat avec la projection du film "Promised land" de Gus Van Sant se tiendra le 
mardi 23 avril à 21h au cinéma Rex de Brive. Le débat qui suivra la projection sera animé par Corrèze 
Environnement sur le thème des "gaz de schiste". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1093

> Limoges : Ciné-débat autour de l'Eau avec la projection du film « Water makes money » de Leslie Franck 
et Herdolor Lorenz le jeudi 25 avril à 20h – salle vidéo (Lac du Causse) du Conseil Régional. Soirée 
organisée par Attac 87. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1097

Prochains évènements en prévision 

> Tulle : Décade "Etranges étrangers" - 2ème session - Du mardi 30 avril au dimanche 5 mai - Cinéma Le 
Palace et Médiathèque Eric Rohmer. La Décade Cinéma et société est un festival de cinéma organisé chaque 
année en Limousin par les associations Autour du 1er mai et Peuple et culture Corrèze autour d’un sujet de 
société, en utilisant le cinéma comme vecteur de lien social et de transformation du monde. Pour en savoir plus : 
http://mdh-limoges.org/spip.php?article1044

> Limoges : Prochaine soirée débat de France Amérique Latine le Vendredi 3 Mai à 19h30, Salle Lac du 
Causse, au Conseil Régional. Maurice Lemoine présentera son nouvel ouvrage « Sur les eaux noires du 
fleuve ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1089

> En mémoire de Rosa Luxemburg : Du 7 au 11 mai, autour du plateau de Millevaches, l’association le 
Refuge des Résistances propose une semaine d’événements liés à la vie de Rosa Luxemburg. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1086

> Guéret : L'« AlterCafé » organisé par Attac 23 a lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois à 18h au 
pub Rochefort (face au cinéma). Celui du mercredi 15 mai aura pour thème "les medias : information, 
désinformation, manipulation ?" et celui du mercredi 19 juin sera dédié aux banques alternatives - Plus d'infos : 
creuse@attac.org

> Feytiat/Limoges : Les Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin se tiendront du 17 au 
19 mai. Elles offriront un espace privilégié de dialogue entre les citoyens européens et les représentants 
institutionnels sur des sujets d’actualité européenne. Elles seront aussi l’occasion de dynamiser les jumelages des 
collectivités et de présenter au grand public la richesse culturelle européenne. Pour en savoir plus : 
www.jumelages-limousin.eu/2013/03/3eme-rencontre-internationale-des-villes-jumelees-du-limousin

> Tulle : L’équipe d’Action Internationale du Secours Catholique de Corrèze prépare la Journée Mondiale 
de l’Afrique qui se déroulera le Samedi 25 mai dans le quartier de la Gare. Cette journée a pour but de 
sensibiliser le public aux actions menées en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Pour que cette 
journée soit véritablement celle de l’Afrique, les associations qui œuvrent pour la solidarité et en particulier celles 
qui s’impliquent sur ce continent sont invitées à présenter leurs projets et expliquer leurs engagement. Pour en 
savoir plus et contacter le Secours Catholique : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1096

> Tournée en Limousin du groupe Nouss Nabil (Burkina Faso) : Il se produira en concert le 31 mai à 20h30 
à l'Espace Jules Noriac de Limoges et le 4 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Saint Sulpice le Guéretois. 
Accueilli par la MDH dans le cadre du partenariat entre les régions Limousin et Plateau Central (Burkina Faso) le 
groupe sera présent en Limousin du 30 mai au 6 juin et pourra intervenir à la demande dans les établissements 
scolaires, centres de loisirs, espaces culturels... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1083

> Limoges : Journée sur le Commerce Equitable organisée par Artisans du Monde place de la Motte le 
samedi 1er juin.

> Limoges : Foire bio-écologique "Coccinelles et Compagnie" le dimanche 9 juin au Lac d’Uzurat. 
Organisée en 2013 par l’association Agrobio87.

> Limoges : Le 3ème vide grenier des associations caritatives se déroulera sur le site du plan d'eau 
d'Uzurat  le Dimanche 16 juin. Pour en savoir plus : Association Soyouz Tchernobyl Limousin  - Tel 07 60 78 44 
24 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr
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A faire, à découvrir ou à lire 

> La 53ème session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) 
se déroule à Banjul (Gambie) jusqu'au 23 avril : On peut consulter d'ores et déjà sur le site de la FIDH dans une 
rubrique dédiée les rapports d'organisations africaines faisant état de la situation des femmes en Afrique ou de 
l'application de la peine de mort, à lire aussi les rapports sur la situation des droits de l'Homme au Burkina Faso, en 
Guinée ou au Mali... http://www.fidh.org/-53eme-session-CADHP-avril-2013-Banjul-Gambie- Pour en savoir plus 
sur la CADHP : www.achpr.org/fr/

> SOS Racisme 87 s’inquiète de l’avenir du village d’Oradour sur Glane :  L'association s’alarme du possible 
abandon d’une partie du village martyr d’Oradour-sur-Glane sur l’autel de l’austérité budgétaire. Pour lire 
l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1095

A retenir sur le plan national ou international 

> La Confédération Syndicale Internationale (CSI) a écrit à la FIFA, Fédération internationale de football, 
pour l’appeler à organiser un nouveau vote pour la Coupe mondiale en 2022 et à établir les droits des 
travailleurs/euses comme critère de toute future candidature. Cette initiative a été prise suite à une série de 
promesses non tenues et à l’absence de tout signe de changement de la part de la FIFA ou du gouvernement du 
Qatar pour réagir au fait que des centaines de travailleurs/euses perdent la vie et des milliers d’autres sont blessés 
au Qatar. La secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow, a indiqué que plus d’un million de travailleurs/euses 
migrants font l’objet d’une exploitation continue, gagnant des salaires de misère et étant privés des droits les plus 
élémentaires. Pour en savoir plus : www.rerunthevote.org

>  Nantes : Cinquième forum mondial des droits de l'Homme :  Il se tiendra du 22 au 25 mai à la cité des 
congrès à Nantes.  Trois thématiques seront abordées : quel développement et quel(s) modèle(s) économique(s) 
pour un monde plus humain et plus juste ? / quelles égalités des êtres humains en temps de crise ? / Quels 
territoires pour demain ? pour des politiques publiques basées sur les droits de l'Homme, pour la citoyenneté de 
tous et une démocratie renforcée. Pour en savoir plus : www.spidh.org/index.php?id=1

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 

Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1095
http://www.achpr.org/fr/
http://www.fidh.org/-53eme-session-CADHP-avril-2013-Banjul-Gambie-
http://www.rerunthevote.org/
http://www.spidh.org/index.php?id=1
http://www.mdh-limoges.org/

