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des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°167 - Lundi 24 mars 2014

Agenda de la semaine 

> Venue en Creuse et en Haute-Vienne d’un partenaire du Paraguay. Le CCFD-Terre Solidaire accueille, du 24 au 29
mars, Guillermo Ortega Rios représentant de l’association Base Investigaciones Sociales (Base IS), défenseur de 
l’agriculture familiale au Paraguay. Il interviendra notamment : A Limoges le mardi 25 à 20h Salle paroissiale Sainte 
Bernadette - rue Marcel Pagnol et le mercredi 26 à 20h à la Salle paroissiale Saint François - ZUP de l’Aurence, à Aixe 
sur Vienne le jeudi 27 à 20h au Cafélibrairie "Le temps de vivre " - Place de l’église. A Vidaillat (23) à la forêt Belleville le
vendredi 28 mars à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1345

> Limoges : Projection du film "Johnny got his gun" de Dalton Trumbo. Organisée par Mémoire à Vif, elle aura lieu le
mardi 25 mars à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1341

> Limoges : Assemblée Générale de la Maison des Droits de l'Homme (MDH). Elle se tiendra le jeudi 27 mars à 19h 
à la MDH, 37, rue Frédéric Mistral à Limoges - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1335

> Guéret : Projection-débat sur le droit d’asile. Le MRAP de la Creuse organise une projection débat autour du film 
"Ceuta, douce prison" de Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, le jeudi 27 mars à 20h30, au cinéma le Sénéchal à Guéret. Ce
film sera suivi d’un débat sur le thème du droit d’asile en France avec l’un des réalisateurs, Henri Benoit et Pierre Mairat 
(Président adjoint du MRAP national). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1332

> Limoges : Conférence débat sur l’expérience du pouvoir ouvrier à Porto Marghera. Le Cercle Gramsci organisera
cette conférence débat le jeudi 27 mars à 20h30 - salle Jean Pierre Timbaud avec Antoine Hasard, militant et traducteur 
de "Pouvoir ouvrier à Porto Marghera". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1348

> Brive : Deux lycéennes réalisent une exposition au profit d’un projet au Togo. Une présentation de cette 
exposition réalisée avec l'appui des Amis de l'ENIJE France Togo se tiendra à la salle Dumazaud, 22 rue de Selves à 
Brive - Samedi 29 mars de 9h30 à 17h30. L’entrée est gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1353

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Conférence-débat avec Hervé Kempf. Hervé Kempf, écrivain et journaliste d’investigation, sera à Limoges
le jeudi 3 avril où il animera une conférence débat sur le thème "Démocratie et politique(s), quelle compatibilité ? Quelles 
limites ? Quel avenir ?" Elle se tiendra à 20h30, salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie de Limoges. Elle est organisée 
par Attac 87 et les Amis de la Terre avec le soutien du Collectif Non LGV-Oui Polt, Confédération Paysanne et Mémoire à
Vif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1342

> Limoges : Table ronde sur le thème "Information, désinformation : Le traitement par les médias des 
phénomènes d’exclusions et de conflits". Réunissant plusieurs écrivains présents dans le cadre de Lire à Limoges, 
elle se tiendra le vendredi 4 avril à 20h30 à l'Espace des Bénédictins - Buffet de la Gare des Bénédictins. Elle est 
coorganisée par la Maison des Droits de l'Homme, Limousin Palestine, le MRAP, Na Semsé 87 et SOS Racisme 87. 
Pour en savoir plus sur cette table ronde et Lire à Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1346

> Ussel : Soirée sur le thème "Mondialiser les droits humains au travail". La Ville d’Ussel et le Collectif "Ethique sur 
l’Etiquette" organisent une soirée projection/débat, sur le thème : « Mondialiser les droits humains au travail ». Elle sera 
animée par Gilberte Catalifaud, correspondante départementale du collectif « Ethique sur l’Etiquette » le vendredi 4 avril 
à 20h30 à l’Espace Multimodal de la Jaloustre d’Ussel en Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1355

> Limoges : Tribunal pacifiste pour juger les généraux de la 1ère guerre mondiale. Il se tiendra le samedi 5 avril, de 
10h à 18h, à la Maison du Peuple, rue Charles Michel avec la participation de trois juristes, membres de l’Internationale 
des Résistants à la Guerre de Suisse, d'Hollande et d’Allemagne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1354
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> Brive : Journée africaine à l’Espace Chadourne. Le comité de jumelage Malemort Sakal et le Centre Municipal 
Raoul Dautry prêtent main forte à l’association "Les cahiers de l’Avenir Camerounais" pour une Journée Africaine 
organisée à Brive. Cette manifestation aura lieu Samedi 26 avril à l’Espace Chadourne à partir de 11h jusqu’à très tard. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1356

> Limoges : 10èmes rencontres avec le cinéma russe. Du 9 au 12 avril, La Ville de Limoges (service des relations 
internationales), en partenariat avec l’association franco-russe de Limoges Droujba présente une nouvelle édition des 
rencontres de Limoges avec le cinéma russe. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1357

A faire, à découvrir ou à lire 

> La Maison des Droits de l'Homme sur Beaub'FM : Chaque mercredi à 13h30, la radio Beaub'FM (fréquence 89MHz 
à Limoges) présente une chronique des actualités solidaires "Solid’actu" en partenariat avec la MDH reprenant certaines 
informations de l'infolettre. Chaque mois, il y a un invité spécial. Ce partenariat complète celui qui existe déjà avec RCF 
Email Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique14

> Appel à projet sur les Comores. L'Agence COOP DEC Conseil signale l’existence d'un appel à projet lancé par le 
Programme Franco Comorien de Codéveloppement, il consiste à renforcer la participation de la diaspora comorienne au 
développement socio-économique des Comores. Il se décompose en deux dispositifs : L'un concerne les subventions 
des projets de développement local portés par une association de la diaspora comorienne en France métropolitaine, à 
Mayotte ou à la Réunion, l'autre permet le financement de missions ponctuelles aux Comores. La date limite de réponse 
est le 16 mai 2014. Pour en savoir plus : www.codevcomores.org/v3/spip.php?page=article&id_article=78

> Groupe de recherche Achac : Composé d'historiens, de politologues, d'anthropologues, d'historiens de l’art… en 
relation avec de nombreuses institutions, équipes de recherches et universités, le Groupe de recherche Achac 
(Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Contemporaine) est un collectif qui travaille sur les 
représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et post-coloniaux, ainsi que sur les immigrations des Suds en 
France. Voir le site ressources : www.achac.com

A retenir sur le plan national ou international 

> Les voix libres de la Syrie : Le site internet www.free-syrian-voices.org (en anglais) vient d'être lancé par un collectif 
d'ONG internationales (Amnesty International, la FIDH, Front Line Defenders, Human Rights Watch, Reporters sans 
frontières et le Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH)) afin d’attirer l’attention sur le sort des 
militants de la société civile syrienne visés pour leur travail ou pour leur militantisme pacifique, à l’image des défenseurs 
des droits de l’Homme, des travailleurs humanitaires et des journalistes. 

> Climat : « Assez de discours, des actes !». Le Conseil européen vient de se réunir les 20 et 21 mars pour se 
prononcer sur les propositions du paquet énergie-climat de la Commission européenne. Alors que les dérèglements 
climatiques s’intensifient et qu’une action résolue en la matière se fait toujours attendre, associations sur l'environnement 
et de solidarité internationale, mouvement sociaux et syndicats publient une lettre ouverte à l’attention des Ministres 
Laurent Fabius, Philippe Martin et Pascal Canfin, en charge du suivi des négociations climat pour le gouvernement 
français. Pour en savoir plus : www.bastamag.net/Climat-Assez-de-discours-des-actes
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