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Agenda de la semaine 

Tulle : Peuple et Culture 19 présente la projection du film Visages d'une absente. Elle se tiendra le mercredi 2 avril 
à 20h30 à la salle Latreille à Tulle avec la participation du réalisateur  Frédéric Goldbronn. Le film dresse le portrait d'une 
femme qui a tenté d'être libre alors que l'ordre moral la condamnait.

> Bellac : Un projet pour aider les enfants des rues à Madagascar. L’association Aïna Enfance et Avenir et 
Electriciens sans Frontières organisent le jeudi 3 avril, à partir de 18h00, au Théâtre du Cloître de Bellac, une rencontre 
des partenaires et donateurs autour de leur projet. Il s’agit de l’électrification d’une crèche à Lanièra à Madagascar et la 
fiabilisation de l’alimentation en eau du centre d’accueil et de soins de Malaza. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1359

> Limoges : Conférence-débat avec Hervé Kempf. Cet 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 
Par ailleurs Amnesty International sera aussi présente au salon et accueille sur son stand l’auteur Jean-Christophe 
Morandeau qui dédicacera son album Noxolo, le samedi 5 et le dimanche 6 avril - www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1358

> 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

Prochains évènements en prévision 

> 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

> Limoges : Focus sur la Turquie à la BFM. La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges organise plusieurs 
évènements sur la Turquie à partir d’avril. Expositions , conférences, projections, rencontres, spectacles, ateliers... un 
programme riche et varié accompagnera l’exposition du hall, qui retrace l’histoire de la Turquie depuis l’empire Ottoman 
jusqu’à la Turquie moderne en passant par la naissance de la république instaurée par Mustafa Kemal « Atatürk ». Une 
conférence-débat sur le thème "Europe-Turquie, par-delà les migrations" avec l’intervention d’Altay Manço se tiendra le 
mercredi 16 avril à 19h à la salle de conférences. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1360

> Saint Hilaire Bonneval (87) : Rencontres de l'agriculture durable en Limousin. Pour fêter ses 15 années 
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d’existence, le Réseau pour une Agriculture Durable organise une journée de rencontres et d’échanges autours des 
réseaux associatifs et des actions pour l’agriculture durable en Limousin. Elle se le tiendra, le samedi 12 avril à partir de 
15h, ferme "Les Sabots de Laine », du Pouyol. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1362

> Tulle : Décade Cinéma et société. Organisée par « Peuple et Culture 19 » et « Autour du 1er mai », la prochaine 
édition se tiendra du 30 avril au 4 mai 2014, à Tulle. Elle sera l’occasion de commémorer le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, avec le titre 1914-1914, maudite soit la guerre… Pour en savoir plus : 
www.autourdu1ermai.fr/pages/actu/rencontres.html

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation « Comment estimer l’impact CO2 et comment le limiter ? ». La Région Limousin organise 
cette formation le vendredi 18 avril 2014 au Conseil Régional Limousin dans le cadre du dispositif de formation des 
acteurs de la solidarité internationale et de coopération décentralisée. Elle sera animée par le CIEDEL. Pour en savoir 
plus et s'inscrire avant le 16 avril : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

A retenir sur le plan national ou international 

> Bosnie-Herzégovine : l’unité dans la révolte. Face aux brutales politiques néolibérales et à la dégradation sociale, à 
la corruption et à la mal-gouvernance généralisées, les protestations se sont multipliées ces derniers mois dans le Sud-
Est de l’Europe, notamment dans les États issus de l’ancienne Yougoslavie. Alors que la police fédérale de Bosnie-
Herzégovine ressort tous les vieux clichés de la propagande pour tenter de discréditer le mouvement de protestation qui 
dure depuis un mois et que nos médias restent silencieux, une sélection d’articles proposés par le CEDIDELP sur le site 
de RITIMO vous propose de revenir sur ces impressionnantes mobilisations citoyennes. Que signifient ces mouvements, 
quelles sont les responsabilités européennes et les perspectives pour les populations de la région ? : 
www.ritimo.org/article5235.html
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