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Agenda de la semaine 

> 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 : Journée de l’engagement à l’international. Le Carrefour des Etudiants organise cette journée le jeudi 10 
avril de 10h à 17h au Carrefour des Etudiants (rue du Pont Saint Martial). Elle s’adresse en particulier aux jeunes de 18 à
30 ans qui veulent partir à l’étranger, qui souhaitent s’engager notamment dans un projet de Service Volontaire 
International, de Service Volontaire Européen ou de mission humanitaire. Entrée libre et gratuite - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1364

> Limoges : Focus sur la Turquie à la BFM. La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges organise plusieurs 
évènements autour d'une exposition visible dans le hall sur la Turquie à partir du 11 avril. 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. A noter également une conférence sur le thème « Géopolitique de la Turquie par Didier Billion le 
mardi 6 mai à 19h (salle de conférences). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1360

> Eymoutiers (87) : Projection-débat autour du film "Allers-retours à la terre". Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers 
propose cette soirée le vendredi 11 avril à 21h. Le débat comportera les participations de David Quesemand, réalisateur 
et Ananda Allys, fils d’un des arrivants des années 70. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1366

> Tulle : Soirée sur les filles et fils de républicains espagnols. Peuple et Culture propose cette soirée avec Paloma 
León et Llibert Tarragó le vendredi 11 avril à 20h30 - salle Latreille bas - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1367

> Saint Hilaire Bonneval (87) : Rencontres de l'agriculture durable en Limousin. Pour fêter ses 15 années 
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

Prochains évènements en prévision 

> La Souterraine : Projection débat autour du film "La dette". La MJC propose une soirée projection-débat du film "La
dette" de Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani le lundi 14 avril à 20h30 au cinéma "L’Eden" à la Souterraine. Le débat 
sera animé par Attac 23. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1365

> Limoges : Rencontre autour de l’Afrique du Sud . Le prochain café géographique organisé par le Département de 
Géographie de l’Université de Limoges portera sur l’Afrique du Sud, et sera animé par Julien Dellier, Sylvain Guyot et Eric
Rouvellac. Il aura lieu le jeudi 17 avril à 18h30 au Café Littéraire (café de la BFM, 32 rue François Mitterand). Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1363

> 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

> 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

> Limoges : Autres dates à retenir en bref. Journée sur le commerce équitable le samedi 17 mai, place de la Motte – 
Forum Africain du 20 mai au 1er juin, place de la République – Foire Biologique Coccinelle le 8 juin, plan d'eau d'Uzurat – 
Vide grenier des associations de solidarité le 15 juin, plan d'eau d'Uzurat.
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A faire, à découvrir ou à lire 

> La coopération entre la Région Limousin et le Plateau Central sur RFI : Depuis 15 ans, la région Limousin finance 
des projets de développement avec la région du Plateau central au Burkina Faso. Quels sont les projets mis en place, et 
quelles sont les conséquences concrètes dans le quotidien des populations ? Comment collaborent les différents acteurs 
de terrain, côté français et côté burkinabé ? Quelle vision de l'aide internationale défendent-ils ? Quel avenir pour ce 
partenariat ? Pour télécharger ou écouter les deux enregistrements sur le site de Radio France Internationale : 
http://www.rfi.fr/emission/20140404-1-cooperation-decentralisee-entre-region-limousin-region-plateau-central-burkina-f/

> 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

> Un nouvel outils pédagogique sur le thème « Nourrir le monde » : Le CFSI, le RED (Réseau Éducation au 
développement) du Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et Educagri Editions se sont associés 
pour créer un outil d'animation clés en main pour des enseignants et éducateurs souhaitant aborder le thème « Nourrir le 
monde aujourd'hui et demain ». Le DVD est structuré autour de quatre questions : La faim sans fin ? Quelles agricultures 
pour nourrir le monde ? Quels commerces pour nourrir le monde ? / Quel consom'acteur ?. Il comporte des films courts et
libre de droits, des fiches d'information générale et des fiches-guides pour des séquences d'animations. L'outils est 
consultable à la MDH - Il est vendu par Educagri Editions au prix de 26 euros. Pour en savoir plus : 
http://www.alimenterre.org/ressource/dvd-pedagogique-nourrir-monde

A retenir sur le plan national ou international 

> Bangladesh – Rana Plaza : Auchan, Benetton, Carrefour, il est irresponsable d’attendre davantage. Bientôt un 
an d’attente pour les victimes du drame du Rana Plaza. L’effondrement de cet immeuble au Bangladesh a causé la mort 
de 1 138 personnes et a fait plus de 2000 blessé-e-s, essentiellement des ouvrières fabriquant des vêtements pour des 
grandes marques européennes et américaines. Depuis le 24 avril 2013, les victimes et leur famille attendent toujours : 
elles n’ont à ce jour aucune garantie qu’elles toucheront une indemnisation complète, juste et transparente, qui leur 
permette de reprendre une vie digne. A l’approche de ce sinistre anniversaire, Peuples Solidaires et le Collectif Ethique 
sur l’étiquette exigent de Benetton, Carrefour et Auchan qu’elles fassent preuve de responsabilité et contribuent de 
manière significative et dans les plus brefs délais à l’indemnisation des victimes et de leur famille. Pour participer à la 
campagne : www.peuples-solidaires.org/bangladesh-ranaplaza-appelurgent – En savoir plus sur ce thème : www.ethique-
sur-etiquette.org/-Bangladesh-halte-a-l-hecatombe-
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