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Focus sur le Forum Social Mondial de Tunis
> Des soirées pour un retour sur le Forum Social Mondial de Tunis : Elles auront pour thème "Quatre ans après les
printemps arabes, où en sont les luttes sociales et démocratiques dans le monde :
- Limoges le mercredi 1er avril à 18h30 – Salle de conférence de la BFM
- Tulle le mercredi 22 avril à 18h30 – Médiathèque Eric Rohmer
- Guéret le mercredi 20 mai à 18h dans le cadre d'un alter-café - au Pub Rochefort
> A lire les différents articles sur le site de la MDH :
- FSM Tunis : Focus sur le contexte politique et économique du Maghreb : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1668
- Diaporama de la marche d'ouverture : www.mdh-limoges.org/spip.php?album3
- Limoges : Retour sur la mobilisation de soutien à la démocratie tunisienne et de rejet du terrorisme : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1665
D'autres articles à venir suivant le flux : www.mdh-limoges.org/spip.php?mot2
> Les autres sources d'informations :
- Portail d’information de la société civile et des médias indépendants : http://www.forumsocial.info
- A lire le zoom d'actualité sur le thème Le "printemps arabe", 4 ans après surle site de RITIMO :
www.ritimo.org/article5538.html
- La société civile de plus de 120 pays se mobilise à Tunis pour la démocratie : A lire l'article sur le site Bastamag
www.bastamag.net/Je-suis-tunisien-les-peuples-du-monde-unis-pour-la-democratie
- A Tunis, la Coalition pour le climat prend de l’élan sur le site de Reporterre : www.reporterre.net/A-Tunis-la-Coalitionpour-le

Agenda de la semaine
> Limoges : Conférence sur le droit à l’éducation dans le Monde et en France . L’association Solidarité Laïque
organise cette rencontre sur "Le droit à l’éducation dans le Monde et en France : un acquis ? Décrochage scolaire,
éducation inclusive...Le point sur la situation" le Vendredi 3 avril à 18h au Collège Léon Blum – 8 rue Charles Bach à
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1656
> St-Martin-la-Méanne (19) : Soirée autour du film "Solutions locales pour un désordre global". Peuple et Culture
de la Corrèze propose cette soirée autour du film de Coline Sérreau le vendredi 3 avril à 20h30 - Salle Lou Cantou - Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1670

En prévisions
> Limoges : Rencontre avec Nora Cortiñas, mère de la place de Mai . L’Université de Limoges et la BFM proposent
une rencontre avec Nora Cortiñas, mère de la place de Mai le mercredi 8 avril à 19h à la Salle de Conférences de la BFM
à Limoges. Une rencontre aura lieu le lendemain au sein de l'université pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1657
> Limoges : Journées sur le thème "Guerre d’Espagne et exil dans le roman graphique contemporain". Organisée
par l’Ateneo Republicano du Limousin, elles auront lieux à Limoges du 10 au 11 avril. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1671
> Limoges : Un concert pour soutenir les actions de Na Semsé 87 . Un concert est organisé à l’église Sainte Marie le
vendredi 10 avril à 20h30 avec le Quatuor Telemann. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1658
> Limoges : Colloque sur la liberté de la presse . Le Club de la Presse du Limousin et l’association Reporters Sans
Frontières organisent un colloque sur le thème "les maux de la presse, peut-on parler de liberté ?" le samedi 11 avril à
partir de 8h30 à la Salle Vandermarcq de la Chambre de Commerce et d’Industrie - 16 place Jourdan à Limoges. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1659
> Tulle : Soirée autour du film "Des étrangers dans la ville" de Marcel Trillat . Cette soirée projection-débat se
déroulera le mardi 14 avril à 20h30 au cinéma le Palace , en présence du réalisateur. Elle est proposée par Peuple et
Culture de la Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1660
> Limoges : Conférence avec Jacques Testart sur les "biens communs". Le Cercle Condorcet organise une
conférence-débat avec Jacques Testart sur le thème "Comment les Citoyens peuvent décider du bien commun ?". Elle se
tiendra le Jeudi 16 avril à 18h30 au Conseil Régional - 27 Boulevard de la Corderie - Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1667

> Limoges : Soirée théâtre au profit d’Artisans Du Monde. La troupe "Les Veyracomédiens" présente son spectacle
de théâtre "Vendredi 13 : Patron ou SDF" le vendredi 17 avril à 20h30 à la Maison du Peuple - 24 rue Charles Michel à
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1653
> Guéret : Réunion publique régionale d'Alternatiba. Elle se tiendra le dimanche 19 avril, de 12h30 à 18h au Pôle
domotique Odyssée 2023, devant le lycée Favard au plan d’eau de Courtille. Pour en savoir plus :
https://alternatiba.eu/limousin/
> Brive : L'association Togo 19 fête ses 15 ans. A cette occasion elle organise plusieurs manifestations : samedi 18
avril avec Apéro/palabres à 19 h, au restaurant le Saint Julien à Varetz, entrée 10 € - vendredi 24 avril : rencontre avec
"le Togo à l'ère planétaire" à 20 h salle Chadourne à Brive, entrée libre - samedi 25 avril : repas "fufu" et spectacle, à 20 h
salle Chadourne à Brive entrée 25 € - réservations au 05 55 87 54 41 ou togo19@gmail.com Pour en savoir plus :
http://togo19.blogspot.fr

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Hommage à Nicolas Leboutet fusillé en 1915 : A Limoges, dimanche 29 mars 2015, un rassemblement
s’est tenu, devant le monument de la place Jourdan, à la mémoire de Nicolas Leboutet premier des 7 jeunes hautviennois fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1669
> Pour participer au vide grenier des associations humanitaires de Limoges : Les associations humanitaires se
rassemblent le dimanche 7 juin à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour votre association, c’est un
moyen d’augmenter sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. C’est une occasion de faire rentrer de
l’argent pour financer vos projets. Enfin, c’est aussi un moyen de nous connaître entre nous pour peut-être développer
ensemble de nouveaux projets plus audacieux. Possibilité de vendre des « choses » sorties en direct de vos greniers,
soit vendre des produits artisanaux en rapport avec les actions de votre association (sauf alimentation et boissons). Contact Association M'Akako : Philippe Mariaud 06 16 56 01 42 ou Nathalie Raffier 06 21 78 01 16 nathalie.raffier@etamine.info - www.association-makako.fr
Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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