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Agenda de la semaine
> 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
> Lire à Limoges : Cet événement littéraire se tiendra au Champ de juillet du 10 au 12 avril avec une présence réduite
des stands associatifs. A noter en particulier la participation de Na Semsé 87 qui au sein de l'espace jeunesse présentera
son jeu de l'Oie africain et la 2ème édition de son livre de Contes « Petites herbes et racines ». Pour en savoir plus :
www.ville-limoges.fr/index.php/fr/component/content/article/2591
> 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

En prévisions
> 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
> Brive : Les services publics et la réforme territoriale en question . Le Comité Corrézien de Défense et de
Développement des Services Publics (CCDDSP19) organise des assises des services publics le jeudi 16 avril à 20h Salle Dumazaud - rue de Sèves à Brive la Gaillarde. La soirée se présentera sous la forme d’une conférence débat dont
le thème sera "les conséquences de la Réforme territoriale sur les services publics". Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1673
> Isle (87) : Soirée TAFTA . Le Comité Attac 87 organise une soirée information sur les projets de traités économiques
transatlantiques le jeudi 16 avril à 20h à la maison du temps libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1675
> 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
> Limoges : Mobilisation contre les projets de traités TAFTA, CETA et TISA. Le Collectif Stop Tafta de Haute Vienne
appelle à une manif’action le samedi 18 avril à 14h30 place d’Aine à Limoges contre les projets de traités TAFTA, CETA,
TISA… Elle s’inscrit dans le cadre d’une journée mondiale de mobilisation et de nombreuses actions sont également
prévues partout en France. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1676
> 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 :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1672
> 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/
> Tulle/Guéret : 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 : Tulle le mercredi 22 avril

à 18h30 – Médiathèque Eric Rohmer - Guéret le mercredi 20 mai à 18h dans le cadre d'un alter-café d'Attac - au Pub
Rochefort
> Limoges : Soirée autour du film "Libres !" L’association "Les Amis de la Terre" propose une soirée autour de ce film
de Jean Paul Jaud le jeudi 23 avril à 20h au cinéma le Lido à Limoges. La projection sera suivie d’un débat en présence
du réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1674

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Formation sur le thème « Qu'est ce que l'innovation solidaire ? » Organisée par la Région Limousin
dans le cadre de son dispositif d'accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, elle se
tiendra le vendredi 17 avril de 9h30 à 17h au Conseil Régional – 27 Bd de la Corderie à Limoges. Elle sera animée par
Pascale Vincent du CIEDEL de Lyon – Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579
> Burkina Faso : Un souffle pour la démocratie : Suite au soulèvement populaire du 30 octobre 2014, Blaise
Compaoré a quitté le pouvoir. Ce jour-là devait se voter, à l’Assemblée nationale, une réforme de la constitution qui
aurait permis à celui qui a été président du Burkina Faso pendant 27 ans de se porter une nouvelle fois candidat en 2015.
C’était sans compter sur les forces vives d’une société civile lassée d’attendre le changement et indignée de voir, comme
dans bien d’autres pays d’Afrique, un chef d’Etat cherchant à tout prix à s’accrocher au pouvoir. A lire le dossier
complet réalisé par la MDH pour le site de RITIMO : www.ritimo.org/article5559.html
> A propos de l’accès à une énergie de cuisson propre pour les plus démunis : Dès les années 2000, l’association
BISS s'intéressait à la problématique de l’énergie de cuisson des aliments. Il s’agissait de favoriser la diffusion d’une
énergie accessible et propre pour les familles de la Cordillère des Andes puis pour les communautés en Afrique. A lire
l'article concernant ce thème sur le site d'Ecocert http://blog-experts.ecocert.com/?p=677

A retenir sur le plan national et international
> Meymac : Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance. D'importance nationale, ces rencontres
se tiendront du jeudi 28 au dimanche 31 mai. Elle comporteront des temps de rencontres entre professionnels et acteurs
engagés des médias et des conférences ouvertes aux publiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1677
Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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