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Agenda de la semaine 

> Tulle : Décade "Cinéma et société" sur le thème de l’alimentation. Elle se poursuit du 27 avril au 1er mai au 
cinéma Véo-Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2012

> Limoges : Conférence "Le conflit à la lumière des sciences cognitives". L'iRCO en partenariat avec l’UTA Culture 
et loisirs, organise cette conférence le jeudi 28 avril 2016 à 17h15, Faculté de droit et des sciences économiques de 
Limoges, site rue Turgot, amphi Sirey. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2031

> 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. Par ailleurs, l'Ateneo Republicano du 
Limousin en partenariat avec les Archives départementales propose l'inauguration de l'exposition de David Garcia sur la 
Guerre d'Espagne aux Archives le 11 mai 2016 à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2022

> Séances théâtrales en Corrèze avec le Mouvement de la Paix : Deux séances théâtrales de la pièce « 14, 18, Bleu 
sombre horizon » jouée par la troupe « La Tripe du Boeuf », d’après les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 
1914-1918 se tiendront à Brive le vendredi 29 avril à 20h30 au centre socioculturel des Chapélies et à Tarnac le samedi 
30 avril à 16h00 à la salle des fêtes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2030

> 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

> Limousin : La dynamique "Nuit debout" se poursuit et s’élargit à la Creuse. Le samedi 30 avril à 18h place de la 
République à Limoges et place de la Cathédrale à Tulle. A St Sulpice les Champs en Creuse les mercredi à 18h. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2034

Evénements en prévision 

> 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

> Panazol : Exposition "Sourires de Diofior". L’Association Objectif Diofior Développement présente une exposition 
"Sourires de Diofor" dans le salon d’honneur de la Mairie du lundi 2 au samedi 14 mai. Cet événement s’inscrit dans le 
cadre de l’année de la citoyenneté à Panazol. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2035

> 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). Le vide grenier se tiendra le 5 juin à Uzurat. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2024

> Panazol : Marché aux fleurs et vide grenier « citoyen ». Durant toute la journée du dimanche 8 mai va se tenir un 
marché aux fleurs et un vide grenier citoyen. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’année de la citoyenneté à 
Panazol et accueillera des associations liées à la solidarité, l’entraide, le développement et la défense de 
l’environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2036

> Guéret : Semaine d’animations « Saveurs et Contes de La Réunion ». La semaine d’animations « Saveurs et 
Contes de La Réunion » aura pour thème « La Pierre d’Ici et de là-bas, Le Granit et La Lave ». Elle est organisée par le 
Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse du mercredi 11 au samedi 14 mai à la salle de la Providence, avenue de la 
Sénatorerie à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2033

> Tulle : Projection-débat du film "La glace et le ciel". Les associations FAL19, Corrèze Environnement, CCFD Terre 
Solidaire, Peuple et Culture Corrèze organisent une projection du film "La glace et le ciel" de Luc Jacquet le jeudi 19 mai 
à 20h30 au cinéma Véo-Tulle. Après la projection, le débat se fera avec la participation de Robert Delmas, chercheur au 
CNRS, chargé de mission pour les questions du changement climatique à la DGRI. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2032

> Limoges : Assemblée Générale de France Cuba 87. Elle se tiendra à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges le 
vendredi 20 MAI de 16h à 18h. Adhérents et mais sont conviés et un apéritif cubain sera servi.
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A faire, à découvrir ou à lire 

> 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.mdhlimoges.org/spip.php?article2008

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2027

Du côté de la Région ALPC 

> Appels à projets de la région ALPC et accompagnement des acteurs : La Maison des Droits de l’Homme propose 
un accompagnement des acteurs de solidarité internationale concernant le Limousin. Une journée sera particulièrement 
dédiée à cette accompagnement le mercredi 11 mai avec l’appui et la présence de Cap Coopération. Pour prendre 
rendez-vous, contacter Guillaume Bertrand à la MDH : mdh.limoges@free.fr - Tel 05 55 35 81 24 - Pour en savoir plus  
sur les appels à projet et les accompagnements possibles : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2013

> Electriciens Sans Frontières sur France 3 région ALPC. L'association est l’invité de l’émission « Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes Matin » le 28 avril dans le direct de 10h 15 à 10h 45. Cette émission, qui se veut un rendez-vous 
solidaire, donne la parole aux associations de la région et avait déjà convié ESF à s’exprimer. Cette fois-ci ce sera le tour 
de Frédéric RABIER de se présenter en tant que nouveau Délégué Régional et d’évoquer les 30 ans de l’association. A 
ses côtés, Julien SENECHAL témoignera de la première mission qu’il a faite au Burkina-Faso en janvier dernier. Pour 
voir et revoir l'émission pendant une semaine : http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/emissions/aquitaine-
limousin-poitou-charentes-matin

A retenir sur le plan national et international 

> Bangladesh : Lancement d'une action de soutien aux ouvriers du textile. Malgré la signature de l’Accord sur la 
sécurisation des usines et la prévention des incendies au Bangladesh, les ouvriers qui fabriquent les vêtements pour 
H&M continuent de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses. Le Collectif Ethique sur l’étiquette et 
plusieurs mouvements de défense des droits des travailleurs en Europe, au Bangladesh et aux Etats-Unis, on annoncé le
lancement de l’action #h&m broken promises pour que la marque tienne, d’ici le 3 mai 2016, date de son Assemblée 
générale en Suède, les engagements qu’elles a pris en matière de sécurisation des usines de ses fournisseurs au 
Bangladesh. pour en savoir plus et participer à la campagne : http://www.ethique-sur-etiquette.org/-Accords-Bangladesh-
H-M-doit-tenir-ses-engagements-132-
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