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A l’agenda de la semaine
> Limoges : Semaine de l’Environnement, portée par les associations étudiantes. Campus à cultiver, en lien avec
d’autres associations étudiantes, organise la Semaine de l’Environnement sur le thème "L’écologie est-elle un
privilège ?", du 23 mars au 1er avril 2018 à Limoges et sur différents campus. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2575
> Limoges : Projection de films sur l’art et la culture en Espagne de 1898 à 1939. À l’occasion des 10èmes journées
de l’Ateneo Republicano du Limousin, des projections de films sur le thème "l’Art et la Culture de 1898 à 1939" se
dérouleront le vendredi 23 mars 2018 à 9h à la faculté de Lettres et de Sciences Humaines ainsi que le samedi 24 mars
2018 à 9h à la salle plénière du Conseil Départemental à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement2863
> Limoges : Projection du film "La mort est dans le pré". Les associations étudiantes Campus à cultiver et
Humani’Lim, en collaboration avec Limousin Nature Environnement et Alerte des Médecins sur les pesticides, organisent
une projection-débat autour du film "La mort est dans le pré", le lundi 26 mars à 19h à la faculté de Médecine de Limoges
(Amphithéâtre A). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2576
> Nantiat (87) : Réunion d’information sur les compteurs Linky. L’association Attac87 organise une réunion
d’information sur les compteurs électriques Linky, le jeudi 29 mars à 19h à la salle polyvalente Le trait d’union à Nantiat (à
côté de l’église). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2563
> Limoges : Soirée "5 heures pour la Palestine". L’association Limousin-Palestine organise une soirée "5 heures pour
la Palestine" en soutien au centre culturel « Al Diwan » de Qarawat Bani Zeid (Cisjordanie), le samedi 31 mars 2018 à
partir de 18h à la Maison du Temps Libre à Limoges (derrière la Mairie). Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2573

Evénements en prévision
> Tulle : Café polka "Qu’est ce que la citoyenneté européenne ?". Dans le cadre du "Parlez-moi d’Europe ! tour" un
Café Polka sur la thématique "Qu’est ce que la citoyenneté européenne ?" aura lieu le mardi 3 avril à 18h à la Cave
Probus à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2578
> Limoges : Ciné-débat autour du film "Zéro Phyto, 100 % Bio". L’association Terre de Liens Limousin, avec la
participation de l’association Limousin Nature Environnement organise une soirée ciné-débat autour du film "Zéro Phyto,
100 % Bio", le jeudi 5 avril à 20h au cinéma le Lido à Limoges. Le réalisateur, Guillaume Bodin, sera présent. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2577
> Saint-Léonard-de-Noblat (87) : Séances de films burkinabés "1er printemps du film burkinabé". L’association des
Amis de Séguénéga, en collaboration avec le cinéma Rex de Saint-Léonard, organise des séances de films dans le cadre
du "1er printemps du film burkinabé", le samedi 7 avril à 17h30 au cinéma Rex de Saint-Léonard. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2574
> Brive : 70ème anniversaire du Mouvement de la Paix. Le comité de Corrèze organise une manifestation pour
commémorer ses 70 ans, le 7 avril 2018 à 10h à la Maison Municipale du Bénévolat de Brive. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2569
> Ste-Fortunade (19) : Conférence sur les perturbateurs endocriniens. Le Réseau Environnement Santé (RES)
organise une conférence le vendredi 27 avril à 20h à la salle municipale de Sainte-Fortunade (derrière le château). André
Cicolella, chimiste-toxicologue et lanceur d’alerte, interviendra sur la thématique des perturbateurs endocriniens. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2579

A lire, à voir à faire
> Limoges : La MDH propose une mission de volontaire en Service Civique. Intitulé de la mission : Appui à
l’animation et à la coordination autour de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Le volontaire sera
impliqué dans l’appui à l’animation et à la coordination de projets et d’actions autour de l’éducation à la citoyenneté, à la
solidarité Internationale et au développement durable. Cela concernera en particulier la mise en place du Festival des
Solidarités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2557

> Eau, bien commun. Climat, territoires, démocratie : Le dernier numéro de la collection Passerelle fait le point sur les
grands enjeux de l’eau dans un contexte où nous sommes confrontés à des impératifs apparemment contradictoires :
celui de préserver les équilibres fragiles de la planète et contenir le réchauffement global des températures d’une part, et
d’autre part celui d’assurer la subsistance et une vie digne de ce nom à toute la population mondiale. En réalité, comment
le montrent à l’envi les articles rassemblés ici, cette contradiction n’existe que dans le cadre des modèles de
développement qui prévalent actuellement un peu partout sur la planète. Restaurer ou inventer une nouvelle culture et
une nouvelle gestion de l’eau (et, de manière inséparable, de la terre) peut à l’inverse nous permettre de répondre aux
impératifs écologiques tout en nous assurant une « vie bonne », aussi bien dans les grandes métropoles que dans les
régions rurales, au Nord et au Sud de la planète. Pour en savoir plus : https://www.coredem.info/rubrique78.html

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Angoulême : Rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. SO Coopération, sur demande
de certains de ses membres (association Maraguiri, les CEMEA Poitou-Charentes), organise une rencontre des acteurs
néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. La rencontre se déroulera le vendredi 30 mars 2018 à Angoulême de 10h à
16h à la Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue Hergé. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2510
> Nouvelle Aquitaine : Le calendrier des réunions du groupe pays "Maroc" de So Coopération en 2018. Un an
après l’organisation de la première rencontre du groupe pays Maroc, rassemblant les acteurs néo-aquitains, qui mènent
ou qui souhaiteraient mener des projets de coopération et de solidarité internationale au Maroc, SO Coopération relance
en 2018 les rencontres du Groupe Pays Maroc en quatre dates sur quatre thèmes. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2564

Sur le plan national et international
> Brésil : Forum Mondial de l’Eau et divergences de la société civile. Depuis plus d’un dizaine d’année la société
civile suit désormais une ligne de partage des eaux pour ce qui est de sa participation aux instances internationales qui
veulent traiter de la question de l’Eau avec d’un côté le Forum Mondial de l’Eau, qui s’est tenu à Brasilia du 18 au 23
mars, et qui porte le projet de privatisation de l’Eau en mobilisant les multinationales et de l’autre, le Forum Alternatif de
l’Eau qui sert de caisse de résonance à l’ensemble des acteurs de la société civile qui veulent faire de l’Eau un bien
commun. multinationales-la-societe-civile-s – Le site du Forum mondial de l’Eau : www.worldwatercouncil.org/fr - Le site
du Forum alternatif : http://fama2018.org/ - A lire l’article de Bastamag : https://www.bastamag.net/Forum-mondial-de-leau-de-Brasilia-face-aux> Yémen : la France viole vraisemblablement le traité sur le commerce des armes et s’expose à des poursuites.
Un rapport pointe la responsabilité juridique du gouvernement français et de plusieurs entreprises de défense pour leurs
ventes d’armes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis, deux pays fortement impliqués dans la guerre au Yémen.
Ces équipements militaires, employés pour le blocus, serviraient à affamer les populations yéménites, et, utilisés pour les
bombardements aériens, contribueraient au lourd bilan des civils tués. Or, exporter des armes dans un tel contexte, est
interdit par les traités signés par la France et l’Union européenne. Pour en savoir plus : www.bastamag.net/Yemen-laFrance-viole-vraisemblablement-le-traite-sur-le-commerce-des-armes-et
> Mauritanie : Persécutés pour avoir dénoncé l’esclavage. En Mauritanie, les défenseurs des droits humains qui
dénoncent la pratique de l’esclavage et de la discrimination sont arrêtés et torturés. Pour en savoir plus, consulter le
reportage d’Amnesty International : www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/persecutes-pour-avoir-denoncelesclavage
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