
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°214 - Lundi 13 avril 2015 

Agenda de la semaine 

> Guéret : Altercafé sur le thème "Migrations : Entre perceptions et réalités" Le Comité Attac 23 organise cet 
altercafé sur le thème "Migrations : entre perceptions et réalités - Union Européenne "forteresse" ou "frontières passoires"
le mercredi 15 avril à 18h au pub Rochefort (près du cinéma). Il est ouvert à tous

> 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.mdh-
limoges.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.mdh-
limoges.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

> Tulle : Projection du film "Les poilus venus d’ailleurs" . La projection de ce film de Medhi Lallaoui est organisée le 
Vendredi 17 avril à 20h30, au cinéma le Palace de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1684

> 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

> Limoges : Rencontre sur la situation du Peuple Sahraoui . Le Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple 
Sahraoui (CLSPS) organise un après-midi d’échange et de débat sur la situation politique et humanitaire du peuple 
sahraoui le samedi 18 avril, à partir de 14h00, salle Blanqui annexe 2, derrière la mairie de Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1680

> 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 mémoire le Collectif Alternatiba 
prépare en Limousin un important rassemblement le 13 septembre à Limoges autour de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour en savoir plus : https://alternatiba.eu/limousin/

En prévisions 

> Limoges : Rencontre d'universitaires sur le thème « Autour du corps : Corps, droit et mémoire ». La Chaire 
d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit (Fondation de l’Université de Limoges) et l’OMIJ organisent cette 
journée qui se tiendra le mardi 21 avril 2015 de 9h à 17h à la Faculté de droit et des sciences économiques, Site Turgot, 
Hôtel de la Bastide, 32 rue Turgot, Limoges, Amphi Treilhard. L’entrée est libre et gratuite. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1681

> Tulle et 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 – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1650

> 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 
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du réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1674

> Brive et Tulle : Conférences sur l’immigration de peuplement en France et la Palestine . L’association « Les Amis 
de Jayyous » Organise deux conférences à Brive et à Tulle les 23 et 24 avril 2015. Elle reçoit Chérif Boudelal, auteur du 
livre : « L’immigration de peuplement en France au XXIème siècle et le défi d’intégration des citoyens qui en sont issus. » 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1679

> Brive : Débat sur la laïcité .Le Mouvement de la Paix de la Corrèze et la Fédération Syndicale Unitaire de la Corrèze 
(FSU) organisent cette conférence-débat le vendredi 24 avril à 20h à la Maison Municipale du bénévolat St Germain - Bd 
Marx Dormoy à Brive. Elle est co-animée par Fabienne Belin, secrétaire nationale du SNES-FSU et Pierre Leymarie de la
FGR 19. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1682

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

> Limoges : Formation en droit des étrangers. La Maison des Droits de l’Homme organise une session de formation 
gratuite et ouverte à tous les bénévoles d’associations adhérentes ou non à la Maison des Droits de l’Homme dans le 
cadre du dispositif de formation des bénévoles (FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Elle aura lieu le samedi 30 
mai de 9h30 à 17h00 au siège de l’association 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 
20 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1683

> Campagne : Pour l'accueil de réfugiés syriens en France. Syrie : Des milliers de personnes sont prises pour cible 
par le Gouvernement et les groupes armés combattants. Elles ont été torturées ou blessées, sont traumatisées par 
l’attaque de leur ville et parfois de leur propre maison. Elles ne peuvent s’exprimer librement sans risquer leurs vies. Pour
elles, la fuite est la seule issue. Quatre millions de civils ont réussi à passer de l’autre côté de la frontière, principalement 
dans les cinq pays voisins de la Syrie. Face à la tragédie syrienne, la France peut et doit faire bien plus ! En 2014, 
elle n'a délivré que 500 visas au titre de l'asile à des Syriens et ne prévoit d'en délivrer que 500 en 2015. Pour participer à
la campagne de signatures organisée par l'ACAT pour interpeller le Président de la République : 
www.acatfrance.fr/action/accueil-de-refugies-syriens-en-france-

A retenir sur le plan national et international 

> Tunis : Adoption de la Charte mondiale des médias libres. Co-élaborée depuis le Forum social mondial 2013, la 
Charte mondiale des médias libres vient d’être adoptée à Tunis, le 28 mars 2015. La Tunisie a accueilli la 4e édition du 
Forum Mondial des Médias Libres (FMML) du 22 au 28 mars 2015 sur le site de l’Université El Manar à Tunis. Ce fut 
l'occasion de finaliser la construction de la Charte mondiale des médias libres, après plusieurs années de travail 
collaboratif...Pour voir l'intégralité de la charte : www.fmml.net/spip.php?article139

> Orléans : Conférence européenne sur le thème « Les politiques publiques de coopération au développement - 
quelles réponses aux enjeux de nos territoires ? » L'Association Française du Conseil des Communes et Régions 
Françaises en partenariat avec la Région Centre, Centraider et le CNFPT invitent les collectivités françaises et 
européennes pour une journée de réflexion politique autour des apports de la coopération internationale pour les  
territoires le mardi 19 mai 2015 à l'Hôtel de Région à Orléans. Cette journée interrogera les valeurs, se penchera sur les 
contenus et réfléchira aux manières de valoriser cette action extérieure des collectivités territoriales. Elle débouchera sur 
un argumentaire pour les politiques de coopération au développement portées par les collectivités. Pour en savoir plus : 
http://www.cites-unies-france.org/Les-politiques-publiques-de

Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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