
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°257 - Mercredi 6 Avril 2016 

Agenda de la semaine 

> Saint Junien : Projection débat autour du film "Pesticide mon amour". Le Ciné-bourse de Saint Junien, en 
partenariat avec un collectifs d’associations organise cette soirée projection-débat sur le thème "Pesticides et santé, 
pesticides quelles alternatives ?" le jeudi 7 avril à 20h (Ciné-bourse de Saint Junien). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2006

> Limoges : Une journée sur le chocolat issu du commerce équitable. L’association Artisans du Monde l'organise le 
Vendredi 8 avril de 10h à 18h30, dans sa boutique au 18 rue Haute Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2011

> Limoges : Rencontre projection débat autour de la conception et la réalisation de projets vers la Guinée. 
L’Association des Étudiants et Guinéens de Limoges (AEGL) organise une rencontre projection débat avec la diffusion du
film documentaire « Kindia 2015 »,qui se tiendra le vendredi 8 avril à 18h à la Salle annexe Blanqui 3 derrière la mairie de
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2010

> Nuit debout désormais en Limousin. Ce mouvement lancé à Paris dans la soirée du jeudi 31 mars après la 
manifestation contre la loi sur la réforme du code du travail a pris de l’ampleur pour se décliner désormais dans de 
nombreuses villes de France comme à l’étranger. En Limousin deux premiers rendez-vous sont proposés le samedi 9 
avril :  A Limoges à partir de 18h30 place de la République - A Tulle à 18h devant la cathédrale. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2014

Evénements en prévision 

> Saint Léonard de Noblat : Projections débats autour du film "L’homme qui répare les femmes". Le cinéma REX 
va diffuser le film "L’homme qui répare les femmes" le samedi 16 avril à 17h et le lundi 18 avril à 20h30. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2009

> Tulle et environs : Décade "Cinéma et société" sur le thème de l’alimentation. Organisée par Autour du 1er mai 
avec Peuple et Culture Corrèze, elle se déroulera du 21 au 25 avril en campagne corrézienne, puis du 27 avril au 1er mai
au cinéma Véo-Tulle. elle traitera du thème de l’alimentation, sous l’angle du plaisir et de la relation à l’autre, de la 
dimension culturelle et sociale du rapport à la nourriture. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2012

A faire, à découvrir ou à lire 

> Sortie du guide "S’informer, décrypter, participer !". L'association RITIMO vient d'éditer ce nouveau guide pour 
s’orienter dans le brouillard de l’information. Partout dans le monde, l’information est au cœur des enjeux politiques, 
sociaux et démocratiques. Chargés de transmettre cette information, les médias sont remis en cause dans leur capacité à
tenir leur rôle. Pour comprendre les choix qui sont faits, ce guide revient sur la fabrication de l’information : qui détient les 
médias ? Quelles sont les pressions et les menaces qui s’exercent sur les journalistes ? Ce guide est disponible à la 
vente à la MDH pour 6 euros - Pour en savoir plus voir aussi le site de RITIMO : http://www.ritimo.org/S-informer-
decrypter-participer

> Limoges : Appel à soutien des projets d’Humani’Lim au Burkina Faso. Humani’Lim est une association de 
solidarité internationale composée d’une quarantaine d’étudiants en Pharmacie, Médecine et Sage-femme de l’Université 
de Limoges. En 2015, cette association a financé la construction d’une salle de classe dans le village de Tanlorgho (sur 
la commune de Ziniaré). Plusieurs projets ont été étudiés pour l’année 2016 afin de poursuivre cette action. Une 
campagne de financement participatif a été lancée en ligne. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2008

Du côté de la Région ALPC 

> Région ALPC : Nouveaux appels à projet concernant la solidarité internationale. Deux dispositifs sont proposés 
pour venir en appui aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale tels que l’appel à Soutien aux projets 
de développement solidaire et celui concernant l'"Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)". La 
date de clôture des réponses pour ces appels à projet est fixée au 15 juin 2016. A Limoges, une réunion d’information 
sera organisée le mardi 26 avril à 16h (dans le prolongement de la réunion départementale de concertation qui débute 
à 14h30) à la salle vidéo du Conseil Régional. Des réunions d’information dans les maisons de la Région à Tulle et 
Guéret sont aussi envisagées dans les prochaines semaines. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2013

> Limoges : Introduction à la compensation carbone. Tel sera le thème de la formation proposée par la Région à 
l'attention des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale le vendredi 29 avril à l'Hôtel de Région à 
Limoges. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932
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> Report de l'Assemblée plénière concernant la création d'un Réseau Régional Multi-Acteurs de la Région ALPC :
La réunion prévue initialement à Angoulême le 15 avril est reportée courant mai - Les informations concernant la nouvelle
date seront communiquées dés qu'elles nous seront parvenues. Pour en savoir plus sur le processus de rapprochement 
entre acteurs de la région ALPC : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1999

A retenir sur le plan national et international 

> Panama Papers : le paradis des uns fait le malheur des autres : Grâce au travail salutaire du Consortium 
international des journalistes d’investigation (ICIJ), les paradis fiscaux sont à nouveau sous le feu des projecteurs. Dans 
ce contexte, les recommandations de la Plateforme Paradis fiscaux et Judiciaires, à laquelle participe Peuples Solidaires 
- ActionAid France, sont plus que jamais d'actualité. A lire l'article faisant le point sur l'impact de l'évasion fiscale dans 
diverses régions du monde www.peuples-solidaires.org/2016/04/panama-papers-et-justice-fiscale et pour participer à la 
campagne pour la transparence et la lutte contre l'évasion fiscale http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-
urgent/evasion-fiscale-transparence
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