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Agenda de la semaine
> Guéret : Altercafé "Des lobbies pour gouverner le monde : Comment peut-on encore leur dire non ?" Il se
tiendra Mercredi 20 avril à 18h au Pub Rochefort (Guéret), Attac 23 propose lors d’un Alter Café d’apporter des éléments
de comprehenssion sur comment le lobbying des multinationales intervient dans la mise en place des réglementations et
législations ? Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2020
> 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
> Tulle : Rencontre citoyenne "L’intégration européenne : Origines, aspects positifs et insuffisances". Proposée à
par la Médiathèque Eric Rohmer elle se tiendra avec Jean Luc Lamouché, le samedi 23 avril à 10h dans le Hall d’accueil.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2025

Evénements en prévision
> Limoges : Conférence sur « Les Etats d’exception et la démocratie ». La Libre Pensée organise cette rencontre le
mercredi 27 Avril à 19h à la salle Blanqui 2 (derrière la mairie). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2021
> 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
> Limoges : Les rendez-vous de l’Ateneo Republicano : La projection débat autour du film « Le convoi des 927 »
aura lieu le Vendredi 29 avril à 18h à la salle de conférence de la BFM - Place Aimé Césaire - Une séance de dédicaces
avec Marc Fernandez se tiendra à la librairie Page et Plume le 30 avril à 11h30. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2022
> Limoges : Conférence sur Raoul Haussmann : Le Raoul Hausmann Fan Club, le Cercle Gramsci et le CIRA
s’associent pour proposer cette conférence avec Cécile Bargues. Elle se tiendra le Vendredi 29 Avril à 20h30 au 64 av.
de la Révolution. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2023
> Limoges : Fête de l’Europe. La Maison de l’Europe – Centre Europe Direct organisera une manifestation les 6 et 7
mai Place de la Motte autour de la journée de l'Europe. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2026

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Préparation du vide grenier des associations humanitaires. L’Association M’akako invite les
associations intéressées par l’organisation d’un vide grenier à participer à une réunion préparatoire qui se tiendra le jeudi
12 mai à 20h salle Jean Montalat à Limoges (Beaubreuil). Dimanche 5 juin, les associations humanitaires se
rassembleront à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2024
> Retour en vidéo sur le Forum Social Mondial de Tunis 2015 : A voir le film réalisé par Sébastien Saugues et produit
par le Centre de Recherche et d'Information sur le Développement (CRID). Il est aussi question du Forum Mondial des
Médias Libres qui a été organisé au même moment avec l'implication du réseau RITIMO : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2027

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 MDH : 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

> Le changement climatique dans la région ALPC. Le Comité AcclimaTerra prépare une nouvelle synthèse des
connaissances scientifiques sur le changement climatique dans la région ALPC. Des rencontres se dérouleront du 9 au
13 mai à travers la nouvelles région pour débattre avec le Comité. Chaque session apportera un éclairage sur les enjeux
du changement climatique, présentera la démarche d’AcclimaTerra et donnera la parole aux participants pour leurs
questions et suggestions. A Limoges la date de la rencontre est fixée le 11 mai de 14h à 17h Amphithéâtre A250, Faculté
de droit et sciences économiques. Pour en savoir plus : www.acclimaterra.fr/semaine-du-changement-climatique/
> Retour sur les rencontres 2015 des acteurs de la coopération pour les régions Aquitaine et Limousin : En
novembre 2015, avant la fusion des régions, les rencontres régionales des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale qui se sont tenues à Bordeaux et Limoges avaient pour point commun de rechercher à faire le lien entre les
structures impliquées dans le champ de la coopération internationale et les acteurs économiques. Dans les deux cas des
comptes-rendus sont désormais disponibles. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2028
> 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

A retenir sur le plan national et international
> Le Brésil au bord d'un coup d'Etat institutionnel : A lire l'article d'Erika Campelo et l'interview du journaliste
Leonardo Sakamoto sur l'analyse de la situation de crise politique que traverse ce pays sur le site d'Autres Brésils :
www.autresbresils.net/Le-Bresil-au-bord-d-un-coup-d-Etat-institutionnel
> Paris : 6ème salon des solidarités : Il se tiendra au parc des expositions de la Porte de Versailles du 19 au 21 mai.
Créée en 2007, il s'affirme depuis comme l'un des plus importants rendez-vous de la solidarité internationale. La journée
du 19 mai est dédiée aux professionnels. Au programme il y aura des conférences plénières, des séances de formation
pour les professionnels, des tables rondes et ateliers répartis dans plusieurs espaces, des animations, des
projections...Pour en savoir plus : www.salondessolidarites.org/l-evenement
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