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Agenda de la semaine
> 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
> Couzeix : Soirée autour du film "Chasing Ice". Une projection débat autour de ce film documentaire est coorganisée
par l’Association Météorologique de Limoges et ALDER Climat Energie à Couzeix le mardi 19 avril, Salle du PetitLimoges - 11, rue du Petit-Limoges - à 20h30. La projection sera suivie d’une conférence-débat sur le thème “Quelles
interactions entre la fonte des glaciers arctiques et les productions agricoles en Limousin ?”. Elle sera animée par Valérie
Litaize (ingénieure agronome). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2016
> "Nuit debout" à Limoges et Tulle : De nouveaux rendez vous : La dynamique qui a émergé le 9 avril en Limousin
va se poursuivre notamment le samedi 16 avril : A Limoges le rendez-vous est fixé à 19h place de la République. Il est à
noté que des activités démarreront dés l’après-midi en lien avec l’organisation d’une friperie à partir de 13h. A Tulle, Nuit
debout commencera à partir de 18h place de la Cathédrale. Dans cette ville, le même jour, à partir de 14h30, les
associations Peuple et Culture 19, la Boussole, les compagnons de la mémoire vivante et Meymac Autrement Dit
proposent à la salle de l’Université Populaire une rencontre avec Christophe Barret qui présentera le Mouvement
Podemos en Espagne...ses similitudes et ses différences avec "Nuit debout". Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2019
> Guéret : Altercafé sur le thème "Face aux multinationales : Comment les citoyens peuvent s'organiser".
Organisé par le Comité Attac 23 il se tiendra le mecredi 20 avril à partir de 18h au pub Rochefort.

Evénements en prévision
> 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
> Eymoutiers : Soirée sur le thème "Portugais de France". Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise le vendredi
22 avril à 21h, cette soirée-projections débat en présence du réalisateur Patrick Séraudie de deux de ces films "Lissac" et
"Le choix impossible" (en avant-première). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2017
> Limoges : Soirée autour du film "La fiancée du pirate". L’Association Mémoire à Vif dans le cadre de son cycle
"Visage de femmes" propose une soirée autour de ce film de Nelly Kaplan le jeudi 28 avril à 20h30 au cinéma le Lido.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2018

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-informerdecrypter-participer

Du côté de la Région ALPC
> Région ALPC : Des réunions en Limousin pour présenter les nouveaux appels à projets. A l’occasion de la
publication par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes des appels à projets « Développement solidaire » et «
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale », trois réunions d’information seront organisées en Limousin
par la Région ALPC, en lien avec la Maison des droits de l’Homme : A Limoges le Mardi 26 avril de 16h à 17h30, à
l’Hôtel de Région, 27 boulevard de la Corderie, salle Lac du Causse - A Brive le Mercredi 27 avril de 17h à 18h30 au
Lycée d’Arsonval, Place du 17 août 1944 : - A Guéret le Jeudi 28 avril de 17h à 18h30 à Guéret, Maison de la Région,
6 boulevard Carnot. Pour en savoir plus et s'inscrire : 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

> Rappel : 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
> RSF dénonce une dégradation « profonde et préoccupante » de la liberté de la presse dans son rapport à
paraître le 20 avril. Selon l'organisation, les raisons du recul de la liberté de la presse sont nombreuses : "dérive
liberticide des gouvernements, comme en Turquie ou en Egypte, prise de contrôle des médias publics, y compris en
Europe, en Pologne par exemple, situations sécuritaires de plus en plus tendues, en Libye et au Burundi, ou carrément
catastrophiques, comme au Yémen" Pour en savoir plus : https://rsf.org/fr/rapports/classement-mondial-de-la-liberte-dela-presse-2016-une-degradation-profonde-et-preoccupante
> Comment la Russie de Vladimir Poutine tente de réduire la société civile au silence ? Trois ans après l’entrée en
vigueur de la loi obligeant les ONG à s’enregistrer sous l’appellation dégradante d’ « agents de l’étranger », où en est
aujourd’hui la société civile en Russie ? Quelles sont les conséquences pour les associations, les militants, mais aussi
pour la population russe ? Comment résistent ces défenseurs des droits humains en Russie, face à un État qui tente de
les étouffer ? A lire le compte-rendu du colloque organisé par un collectif d'ONG à Paris le 2 avril http://russielibertes.org/2016/04/10/societe-civile-en-russie-tous-des-agents-de-letranger/ - A lire sur le site de l'ACAT l'article sur la
situation du Comité russe de lutte contre la torture : https://www.acatfrance.fr/actualite/-nous-ne-sommes-pas-des-agentsde-letrangerInfolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la
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