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Agenda de la semaine 

> Limoges : L’Ateneo Republicano du Limousin organise ses 6èmes journées. Elles auront lieu les vendredi 25 avril
à 18h et le samedi 26 avril à partir de 9h30 à la Salle plénière du Conseil Général - 11, rue François Chénieux à Limoges.
Elles seront dédiées au 70ème anniversaire du massacre d’Oradour sur Glane. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1379

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Tulle : Décade Cinéma et société. Organisée par « Peuple et Culture 19 » et « Autour du 1er mai », la prochaine 
édition se tient du 30 avril au 4 mai 2014. Elle est 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.mdh-limoges.org/spip.php?
article1377

> 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. Une conférence sur le thème « Géopolitique de la 
Turquie par Didier Billion se tiendra le mardi 6 mai à 19h (salle de conférences). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1360

> 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 pour Limoges : 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 (elles seront près d'une vingtaine) le 15 juin, plan d'eau d'Uzurat.

> Juillac : Première rencontre régionale des cuiseurs économiques, écologiques et solidaires de BISS et de ceux 
qui les utilisent. Elle aura lieu le Samedi 31 Mai. Pour en savoir plus : www.boliviainti-sudsoleil.org - 
relais19@boliviainti.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Appel de l’association Anémone pour l’appui d’un dispensaire au Cameroun : L’association Anémone a été créée
il y a environ un an sur Limoges. Elle est à la recherche de soutiens et de propositions pour l’aider à collecter l’argent 
nécessaire (3570 euros) pour l’envoi d’un container au Cameroun afin de venir en appui au développement d’un 
dispensaire de santé. Il peut s'agir de donateurs, de l'implication d’établissements scolaires, de partenariats ou de 
mutualisations avec d’autres acteurs... Si vous souhaitez aider cette association et pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1378

> Dispositifs régionaux pour les porteurs de projets de solidarité internationale : La Région Limousin propose 
plusieurs dispositifs dont la date limite de dépôt des dossiers est le 30 mai 2014 tels que  le Dispositif de Soutien aux 
projets Mutualisés (DISMUT) ou Appui aux Projets de Coopération Décentralisée (APCOD). Il existe aussi un dispositif 
simplifié pour lequel il n'existe pas de dates d'échéances. Pour en savoir plus : www.region-limousin.fr/Actions-de-
solidarite

> Le CCFD Terre Solidaire "Auvergne-Limousin" poursuit sa mission d’immersion au Laos jusqu'au 2 mai. Il s’agit
pour eux de rencontrer les partenaires locaux qui sont soutenus par le CCFD Terre Solidaire. Pour en savoir plus et 
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suivre jour par jour leur mission : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1376

A retenir sur le plan national ou international 

> Une Aide Publique au Développement en baisse : Dans un communiqué, Coordination Sud s'inquiète des mauvais 
chiffres qui ont été publiés par l'OCDE en avril 2014 sur la baisse de l'Aide Publique au Développement française qui est 
tombée en 2013 à 0,4 % de son revenu national brut contre 0,45 % en 2012. Celle ci progresse en moyenne dans les 
autres pays de l'OCDE malgré la crise. Des inquiétudes sont également formulées sur la nature de l'aide française qui 
serait moins bien consacrée aux pays les plus pauvres d’Afrique subsaharienne ainsi que les conséquences que pourrait 
avoir le plan d'austérité du gouvernement sur les prochaines années. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/cp-ocde

> 8ème Université d'été de la solidarité internationale : Elle se déroulera à Rennes du 2 au 5 juillet 2014. Elle aura 
pour thème : Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions solidaires. Les inscriptions sont 
désormais ouvertes sur le site suivant http://www.universite-si.org – La MDH est partie prenante de l'organisation d'un 
module avec d'autres collectifs régionaux de la solidarité internationale sur le thème « Acteurs collectifs des territoires : 
Quelles cohérences pour promouvoir des transitions solidaires ? » . Le programme de ce module est consultable à 
l'adresse suivante : www.universite-si.org/spip.php?module22
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