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Agenda de la semaine 

> 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

> Guéret : Alter-café sur les pouvoirs du Parlement Européen.  Le Comité ATTAC 23 organise ce débat le mercredi 
16 avril à 18h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1368

> Limoges : Soirée autour du film russe "Okraina". Mémoire à Vif propose cette projection débat de ce film de Borris 
Barnet (URSS - 1933) au cinéma le Lido le mardi 15 avril à 20h30. Le film sera présenté par Françoise Navailh, 
présidente de Kinoglaz et spécialiste du cinéma russe. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1370

> 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

> Creuse : Concert de solidarité au profit d’Haïti. Le groupe Solidarité Laïque de la Creuse organise un concert au 
bénéfice d’Haïti le Mercredi 16 avril à 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Pardoux les Cards. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1369

> 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

> Limoges : Soirée culturelle des étudiants gabonais. L’Association des Étudiants Gabonais du Limousin (Samba’a) 
organise une soirée culturelle le vendredi 18 avril à 19h30 à l’espace Wilson au 26 rue Raspail. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1374

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 : Festival "Au carrefour des échanges". L’association Action Vitale Sans Frontière organise cette action le 
samedi 26 Avril - Place de la République à Limoges. Le programme prévoit le matin et l’après midi des animations, 
stands, expositions, jeux pour enfants et une soirée de gala avec divers spectacles. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1375

<> 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

> Condat sur Vienne : Journée africaine. L’association Wontanara organise une journée africaine "Fest’Afrika" le 
samedi 17 mai comprenant un marché africain, des cours de danse et de djembé, un repas et un spectacle en soirée. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1373

> 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 

> Le CCFD Terre Solidaire "Auvergne-Limousin" en mission d’immersion au Laos. Du 11 avril au 2 mai, une 
délégation de 12 membres du CCFD Terre Solidaire issus de l’Auvergne et du Limousin sont en mission d’immersion au 
Laos. Il transiteront aussi par le Viêt-Nam . Il s’agit pour eux de rencontrer les partenaires locaux qui sont soutenus par le 
CCFD Terre Solidaire. Ils se donnent pour objectif de découvrir en particulier quelles sont les réalités auxquelles sont 
confrontés leurs partenaires du Laos sur diverses thématiques et de pouvoir en témoigner. Pour en savoir plus et suivre 
jour par jour leur mission : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1376

> Limoges : Une exposition pour répondre aux préjugés sur les migrations. L’IESF accueille, en partenariat avec le 
CCFD Terre Solidaire et la MDH, une exposition sur le thème « Halte aux préjugés sur les migrations « . Elle sera visible 
dans ses locaux, au 5 rue de la Cité à Limoges et aux horaires d’ouverture de l’établissement jusqu’au vendredi 16 mai. 
Elle sera disponible, par la suite, de façon permanente pour les acteurs intéressés dans la région. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1371

> 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 

> Un Réseau mondial d'espaces ressources pour le volontariat : L'Association France Volontaire a mis en place à 
travers le monde un réseau de 26 espaces ressources destinés à accompagner les volontaires ainsi que les divers 
acteurs liés au volontariat - En France, en complément, le réseau RITIMO est membre de France Volontaires, des 
centres de ressources affiliés dans les régions comme la Maison des Droits de l'Homme disposent des moyens pour 
apporter des informations et un accompagnement concernant le volontariat. Pour en savoir plus sur le Réseau mondial 
d'espaces ressources de France Volontaires :  www.evfv.org - Sur RITIMO :  www.ritimo.org/rubrique53.html
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