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Agenda de la semaine
> Limoges : Réunion d’information sur le traité "TAFTA". Organisée par le Collectif Stop Tafta 87 avec la
participation de la députée européenne Marie Christine Vergiat, elle se déroulera le jeudi 24 mars à 20h30 - Salle Jean
Pierre Timbaud derrière la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1979
> Crozant (23) : Soirée autour du film "Changement de propriétaire". Docs en Sout’ organise une projection-débat le
jeudi 24 mars à 20h30, au café l’Eclat de Soleil de Crozant sur ce film d’Aurélien Lévêque et Luba Vink, qui présente
l’action de l’association Terre de liens. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1990
> Limoges : Soirée autour du film "Je t’ai dans la peau" Dans le cadre du cycle "Visages de Femmes", Mémoire à Vif
propose cette projection-débat du filmde Jean-Pierre Thorn le jeudi 24 mars à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges en
présence du réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1991
> Eymoutiers : Projection du film "Homeland : Irak, année zéro" - Partie 2. Elle aura lieu à 19h30 le vendredi 25
mars au cinéma Jean Gabin à Eymoutiers. À l’issue de la Partie 2 du film Homeland : Irak année zéro, un débat sera
organisé en présence de Pascal Plas, Directeur de l’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO) –
Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1973
> Saint Léonard de Noblat : Conférence, discussion et atelier sur la démocratie participative L’Université Populaire
du Foyer Rural de Saint Léonard de Noblat propose deux rendez-vous sur la démocratie participative les 26 mars à
20h30 et 27 mars à 14h au Foyer Rural avec la venue de Tristan Rechid. Il présentera le fonctionnement de Saillans,
bourgade de la Drôme devenue célèbre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1998
> Brive : Projection débat sur la "Paix sociale". Le Mouvement de la Paix de la Corrèze en partenariat avec le journal
l’Humanité propose une projection-débat avec la participation de représentants d’organisations syndicales sur le thème
de la Paix Sociale, autour du film « Les Jours Heureux » de Gilles Perret le samedi 26 mars à 16h au Cinéma Rex à
Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1971
> Guéret : Mobilisation contre la ferme-usine des 1400 veaux. Un collectif de plusieurs d’organisations appelle à une
manifestation le samedi 26 mars à 13h30 qui partira de la place Bonnyaud à Guéret pour dénoncer la réalisation de la
ferme usine de 1400 veaux à Saint Martial le Vieux dans le département de la Creuse. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1992
> Limoges : Conférence débat autour du film "L’Arbre et le Requin blanc". La CNT-Éducation et l’association
Mémoire à Vif organisent cette rencontre avec la réalisatrice Rafaèle Layani le samedi 26 mars à 17h à la salle annexe
Blanqui 3. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1993
> Brive : un loto solidaire africain pour soutenir des actions au Togo. L’association TOGO 19 organise son
traditionnel loto africain le samedi 26 mars à partir de 20h. Il se tiendra salle du Pont du Buy (derrière le cinéma CGR).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1984
> Saint Martin la Méanne (19) : Soirée autour du film "Les invisibles". Peuple et Culture Corrèze propose cette
soirée autour du film de Sébastien Lifshitz le samedi 26 mars à 20h30 à la Salle du Cantou. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1994
> Limoges : Conférence "L’économie sociale et solidaire : une tradition d’avenir ?" par Michel Dreyfus. Coorganisée par la BFM de Limoges et PR2L, elle se tiendra le mardi 30 mars à 19h - Auditorium Clancier (de la BFM).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement2177

Evénements en prévision
Tulle : Le Réseau Education Sans Frontières de la Corrèze (RESF19) fête ses dix ans. Une soirée autour du film
"Kosmos" de Ruben Desiere se tiendra le mercredi 30 mars à 20h30 - salle Latreille à Tulle en partenariat avec Peuple et
Culture. La journée festive des 10 ans se déroulera le samedi 2 avril à partir de 11h à la salle Latreille (haut et bas) de
Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1995
> Saint Junien : Projection débat autour des enfants nés sous "X". L’association Enfance et Famille d’Adoption
organise une projection débat le Vendredi 1er Avril à 19h30 au Ciné Bourse à Saint Junien du film "Je vous souhaite
d’être follement aimée" d’Ounie Lecomte. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1977
> Limoges : Soirée débat sur le thème "Derrière la destruction de la Palestine la question du sionisme"
L’association Limousin Palestine organise cette soirée avec la participation de Pierre Stambul écrivain et co-président de
l’Union Juive Française pour la Paix. Elle se tiendra le Vendredi 1er avril à 20h - Salle Léo Lagrange - derrière la Mairie
de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1987

> Limoges : Concert de chorales au profit d’UNICEF. Les Dames de chœur d’Isle et les Baladins de Panazol chantent
au profit d’UNICEF 87 le vendredi 1er avril à 20h30 à l’église Sainte Marie- Place des Jacobins à Limoges. Les dons
seront libres à l’entrée. Pour en savoir plus : Michelle Serelle (Présidente) - Tel 06 86 13 98 04.
> Eymoutiers : Journées sur le droit d’asile. L’association Montagne Accueil Solidarité (MAS - Antenne de la Cimade
sur Eymoutiers) organise du 1 au 3 avril des journées sur le droit d’asile qui se tiendront à Eymoutiers, ainsi qu’à
Peyrelevade et Peyrat-le-Château. Pour en savoir plus sur le programme actualisé et s'inscrire à la journée de formation
du 1er avril : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1978
> Limoges et Ambazac : Journées « Habitat et initiatives solidaires » : Organisée du 1er au 16 avril par "Dessine Moi
un Logement" et un large collectif de partenaires, elle permettront de découvrir des formes d’habitat et des initiatives
innovantes mettant la solidarité au cœur de leur projet. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1975
> Guéret : Soirée autour du film "L’homme qui répare les femmes". Un collectif d’associations s’est constitué pour
organiser une soirée projection débat autour de ce film de Colette Braeckman et Thierry Michel le lundi 4 avril à 20h30 au
Cinéma le Sénéchal à Guéret. A la suite de la projection, un débat sur "les violences faites aux femmes, ici et ailleurs"
sera proposé au public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1996

A faire, à découvrir ou à lire
> La 11ème édition des Nouvelles zébrures se poursuit : Elle est une manifestation littéraire, proposée par la Maison
des Auteurs du festival des Francophonies (Limoges) qui se déroule du 5 mars au 9 avril 2016. Elle prépare, à l’occasion
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, un voyage au cœur des écritures de langue française. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1976
> Les Kurdes au cœur de la tourmente : De la négation à la reconnaissance en passant par la guerre, voilà la destinée
des Kurdes, composante majeure de la mosaïque des peuples anatoliens. Leur territoire - le Kurdistan, "le pays des
Kurdes" - est à cheval sur quatre pays dont les frontières ont été dessinées à la faveur de la guerre, sous les auspices
des puissances britanniques et françaises... A lire le zoom d'actualité réalisé par le CIIP de GRenoble pour le site
RITIMO : www.ritimo.org/Les-Kurdes-au-coeur-de-la-tourmente

Du côté de la Région ALPC
> Le point sur la nouvelle organisation régionale des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale :
La Région "Aquitaine Limousin Poitou Charentes" implique une nouvelle organisation pour assurer l’accompagnement et
la coordination des acteurs impliqués dans l’action à l’international dans ce nouvel espace. A ce stade des concertations
amorcées depuis plusieurs mois, émerge l’apparition de deux entités au niveau de la nouvelle grande région que seront
le futur Réseau Régional Multi Acteurs et l’Alliance pour la Citoyenneté et la Solidarité Internationale... Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1999
> Angoulême : Vers la création d’un Réseau Régional Multi-Acteurs à l’international de la Région ALPC. Une
Assemblée plénière pour la création d’un Réseau Régional Multi-Acteurs à l’international dans la nouvelle Région
Aquitaine Limousin Poitou Charentes se tiendra le vendredi 15 avril à 14h à la MJC Louis Aragon - Place Vitoria – Ma
Campagne à Angoulême. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1989

A retenir sur le plan national et international
> Paris : Rencontre nationale des acteurs de la Semaine de la solidarité internationale : Le Comité de Pilotage et la
coordination nationale du projet ont le plaisir de vous inviter à la Rencontre Nationale des Acteurs les jeudi 19 et
vendredi 20 mai 2016. Le moment pour se retrouver entre acteurs nationaux, partenaires, collectivités et acteurs locaux
impliqués dans l’organisation de l’événement. Vous contribuerez ainsi à la vie et à l’avenir du projet de la Semaine de la
solidarité internationale ! Pour en savoir plus et s'inscrire : www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/lactualitede-la-ssi/save-tha-date-rna-2016
> Toulouse : 2ème Colloque sur la réciprocité en solidarité internationale : Il est organisé par le CROSI Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées le samedi 9 avril à l'Université Jean Jaurès avec pour thème "Expériences vécues : quelle
démarche modéliser ?". La solidarité internationale est souvent pensée par des acteurs d’ici pour changer les choses làbas. Cette approche rend les solutions proposées peu adaptées aux besoins identifiés. Il s'agit d'introduire les notions
d’altérité et une démarche réciproque, mises en œuvre dès le départ de la relation et à toutes les étapes de l’action et/ou
du projet. La réciprocité ainsi développée, à travers des interactions fructueuses, nourrit notre action ici, faisant des
acteurs de là-bas, des partenaires dans la construction de l’Europe de demain. Pour en savoir plus : www.crosi.org
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