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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Ciné-débat autour du film "La mécanique des flux". Le Collectif Chabatz d’Entrar et la Maison des Droits
de l’Homme organisent un ciné-débat le mardi 23 mai à 20 h au Lido autour du film « La mécanique des flux », en 
présence de Nathalie Loubeyre, la réalisatrice du film documentaire. L’entrée se fera au tarif unique de 5,5 euros. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2302

> Tulle : Ciné-projection sur le film "la Philo Vagabonde". Peuple et Culture 19 organise une ciné-projection le 24 mai
à 19 h à la salle de l’Auzelou, en présence de Yohan Laffort, le réalisateur du film « La Philo Vagabonde ». La projection 
du film est suivie d’une discussion avec le réalisateur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2320

> Limoges : Stand d’information sur les luttes d’Amnesty International. Amnesty International (AI), groupe de 
Limoges, tiendra un stand d’information le samedi 27 mai 2017 de 13h30 à 17h30, place Aimé Césaire sur le parvis de la 
Bfm de Limoges pour présenter le rapport annuel 2016/2017 qui décrit la situation des droits humains dans 159 pays. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2319

En prévisions 

> Limoges : Lancement de "l’Uniday" par le Comité local de l’UNICEF. Il aura lieu le mercredi 31 mai de 14h à 18h, 
place de la Motte à Limoges. Cette journée est l’occasion de mettre en lumière les nombreuses actions que les 
bénévoles et jeunes ambassadeurs mènent tout au long de l’année mais également de sensibiliser le public aux droits de
l’enfant. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2322

> Guéret : Soirée-débat autour du film "L’or du Faso". Le Comité Attac 23, le Collectif Stop Mines 23 et la Maison des
Droits de l’Homme organisent une projection débat autour du film "L’or du Faso" avec la participation d’un des 
réalisateurs Dragoss Ouedraogo. Elle se tiendra le vendredi 2 juin à 20h30 au Cinéma le Sénéchal à Guéret. L’entrée se 
fera au tarif unique de 4 euros. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2323

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ) sur les 
bords de Vienne. Pour plus d’informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

> Nieul : Randonnée nocturne de Rencontres et Solidarités. L’association « Rencontres et Solidarités » propose cette
activité le samedi 10 juin à Nieul à partir de 20h sur le parvis du château. Cette randonnée qui sera suivie d’un buffet est 
organisée au profit de l’association qui mène des actions de développement dans des villages en Inde et au Mali. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2318

> Limoges : Foire bio Coccinelles et Cie édition 2017. Une centaine de producteurs, d’artisans et d’associations sont 
attendus le 11 juin de 9h à 19h pour la Foire Bio Coccinelles et Compagnie, aux Casseaux à Limoges. Tous mettent en 
pratique des alternatives écologiques et/ou solidaires dans tous les domaines. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2324

> Limoges : Conférence-débat sur "Pourquoi le féminisme ?". La Libre Pensée 87 organise une conférence-débat 
autour de la question « Pourquoi le féminisme ? » avec l’’auteure Laurence Biberfeld à l’auditorium de la BFM  le 
mercredi 14 juin à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2321

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

Formation : Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en France : Un projet, un financement. 
Organisée par le RADSI Nouvelle Aquitaine et la Maison des Droits de l’Homme, elle se déroule le lundi 29 mai au 
Conseil Départemental de la Dordogne à Périgueux et le mardi 30 mai à la Maison des Droits de l’Homme sur toute la 
journée. Cette formation se propose d’accompagner les participants dans une démarche opérationnelle. Lors de la 
formation, des aller-retours seront faits entre des éléments théoriques et des applications pratiques autour du projet du 
participant. A l’issue de la formation, les participants auront construit les grands axes de la démarche de sensibilisation 
qu’ils souhaitent mener. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2325

> Nouvelle Aquitaine : Des week-ends de préparation au départ. Dans le cadre de la plate-forme SO Mobilité, 
Cool’eurs du Monde et les CEMEA Aquitaine organisent des week-ends de préparation au départ en Nouvelle-Aquitaine 
pour les jeunes de 16 à 30 ans qui ont un projet de mobilité européenne ou internationale. A Limoges une session aura 
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lieu du 10 au 11 juin, d’autres sont prévues en Nouvelles Aquitaine Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2292 

A lire, à voir et à faire 

> Recrutement d’un volontaire en service civique à la Maison des Droits de l’Homme : le profil de sa mission sera 
de participer à la mise en place d'actions de sensibilisation dans le domaine de l’Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, de participer à la préparation et l’animation de temps forts de l’association… La durée 
hebdomadaire sera de 30h, à partir partir du 12 juin 2017 pour une durée de 8 mois Condition d’accès : Moins de 26 ans 
au 12 juin 2017. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2145

> Iran : la fin de l’isolement ? Fin 2005, des révélations font état d’activités nucléaires clandestines menées par l’Iran 
qui refuse alors de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), chargée de vérifier l’application 
du Traité de non prolifération (TNP). Consécutivement, le Conseil de Sécurité de l’ONU, l’Union européenne et les Etats 
Unis décident d’appliquer des sanctions à l’encontre de ce pays. Plus tard, d’autres sanctions concernant les marchés 
financiers et les exportations de pétrole sont décidées, en réponse à la politique nucléaire menée par le président iranien 
Mahmoud Ahmadinejad de 2005 à 2013. Elles n’ont pas véritablement empêché l’Iran de poursuivre le développement de
son programme nucléaire, mais dans la durée, elles ont eu un impact sur son économie qui s’est fragilisée ce qui a 
poussé les dirigeants iraniens à négocier un accord sur le nucléaire. A lire le dossier complet réalisé par AFPICL-BU HDL
pour le site de RITIMO : www.ritimo.org/Iran-la-fin-de-l-isolement

> Un documentaire sur le processus du Forum Mondial des Médias Libres : Le film #FMML4.1 retrace l’historique 
du processus du Forum mondial des médias libres, de la première édition qui s’est tenue au Forum social mondial de 
Bélem en 2009 jusqu’à l’adoption de la Charte mondiale des médias libres à Tunis, en 2015. Le film part ainsi à la 
rencontre de ces organisations, collectifs et associations, mais aussi journalistes, bloggueurs, hackers qui, ensemble, 
constituent aujourd’hui un mouvement croissant pour promouvoir le droit à la communication et à l’information. Pour en 
savoir plus et voir la vidéo : www.crid.asso.fr/spip.php?article873

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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