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Agenda de la semaine 

> 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 : Rencontre autour des "quatre fusillés de Flirey". Michel KIENER agrégé d’histoire présentera cette 
conférence à  la mémoire de ces fusillés à l’Espace Cité - Musée de la Résistance de Limoges le mercredi 22 avril à 
19h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1688

> 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

> Crozant (23) : Soirée autour du film "Nosotros del Bauen". Doc’ en Sout organise une soirée autour du film 
"Nosotros del Bauen" de Didier Zyserman le Jeudi 23 avril à 20h30 au café « l’Eclat de Soleil » à Crozant. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1687

> 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

> Meuzac (87) : Rencontre autour d’une monnaie locale : Il sera question de présenter le projet de Monnaie Locale 
complémentaire Citoyenne "Lou Pelou" le Vendredi 24 Avril à 19h30 à la Médiathèque Intercommunale du Père Castor 
Forgeneuve à Meuzac en Haute-Vienne - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1689

> Brive : L'association Togo 19 fête ses 15 ans. A cette occasion elle organise plusieurs manifestations : 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

> 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

En prévisions 

> Tulle : 10ème décade et société sur "L’école aux frontières de la République".  Elle se tiendra du 29 avril au 2 mai
au cinéma de Tulle, puis du 28 au 30 mai dans la campagne corrézienne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1690

> 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

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges :  Un séminaire sur la réforme territoriale et l’avenir des associations en Limousin. Suite à des 
échanges au sein de coordinations régionales associatives telles que le CRAJEP et la CPCA (le Mouvement Associatif), 
elles proposent d’organiser un séminaire ouvert à toutes les associations qui le souhaitent pour mener une réflexion 
commune sur la fusion des régions. Elle se tiendra le mercredi 13 mai à 10h à l'espace associatif Charles Sylvestre. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1686

> Réforme territoriale suite : La Région Limousin propose une série de réunions thématiques en avril et mai avec les 
acteurs pour présenter la réforme territoriale : Celle consacrée au thème "Citoyenneté, jeunesse et associatifs" se 
déroulera le mercredi 20 mai à 18h au Conseil Régional. Pour en savoir plus : www.regionlimousin.fr/actualites/huit-
rencontres-thematiques-autour-de-la-reforme-territoriale

> Limoges : Formation sur le thème «  Capitalisation de bonnes pratiques» 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 24 avril de 9h30 à 17h au Conseil Régional – 27 Bd de la Corderie à Limoges. Elle sera animée par 
Ana Oliveira du CIEDEL de Lyon – Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579
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> 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

A retenir sur le plan national et international 

> Semaine européenne du développement durable en Limousin aussi : Elle se déroule en 2015 du 30 mai au 5 juin. 
La version 2015 veut s'affirmer comme un "puissant vecteur de mobilisation contre le changement climatique". La lutte 
contre le changement climatique a d'ailleurs été déclarée comme une grande cause nationale pour l'année 2015 avec la 
tenue de la COP21 (La conférence des parties) en décembre à Paris. Les acteurs locaux qui souhaitent organiser divers 
événements peuvent s'inscrire dans une base de données jusqu'au 15 mai 2015 sur le site suivant : 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr - Pour tout renseignement au sein de la DREAL Limousin, il existe la 
Mission de Promotion du Développement Durable (MPDD) coordinatrice régionale de la manifestation : Tel 05 55 12 96 
08.

> 1000 initiatives pour le climat : La Coalition Climat 21 entend faire des 30 et 31 mai un premier grand moment de 
mobilisation décentralisé en France et à l’étranger, sur la route de Paris. Pour atteindre cet objectif, la coalition  propose 
un kit de mobilisation, des supports de communication et une carte des initiatives qui sera actualisée sur son site au fur et
à mesure. Pour en savoir plus http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-coalition-climat-21-appelle-des-mobilisations-
partout-en-france-les-30-et-31-mai-2015

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