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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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2575

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2573 

> 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 : Projections du film "J’ai marché jusqu’à vous – Récits d’une jeunesse exilée". La Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges en partenariat avec l’association Mosaic organisent des séances de projection-
débats du film "J’ai marché jusqu’à vous – Récits d’une jeunesse exilée" le mercredi 4 avril 2018 à 14h30 puis à nouveau 
à 18h à la Bfm centre-ville (auditorium Clancier) avec la présence du réalisateur Rachid Oujdi. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2584 

> Ussel (19) : Café polka "Quelle Europe pour les jeunes ?". La Maison de l’Europe – Centre Europe Direct Limousin 
en partenariat avec le Point d’Information Jeunesse d’Ussel organisent un Café Polka au Bar d’Ânes - rue du Cardinal 
Mercier - le 4 avril, à partir de 18h, sur le thème suivant "Quelle Europe pour les jeunes ?". Les participants auront 
l’occasion d’aborder sous différents points de vue les questions européennes ainsi que leurs impacts sur le quotidien. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2585 

> 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

> Tulle : Projection du film "Irrintzina - Le cri de la génération climat". Un collectif d’associations : Cap à Gauche 19, 
Corrèze Environnement, Bio climat et Battement d’aile, organisent une projection-débat du film "Irrinztina - Le cri de la 
génération climat", le jeudi 5 avril à 20h30 au cinéma Veo de Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2587

> Limoges : Conférence de l’association Coexister sur l’"Interfaith Tour III". Une conférence Interfaith Tour III est 
organisée par l’association Coexister le vendredi 6 avril de 19h à 21h à la Maison du Temps Libre à Limoges. De juillet 
2017 à février 2018, ces jeunes de convictions différentes (juif, musulman, athée et chrétien) sont partis autour du monde
à la découverte d’une centaine d’actions et d’initiatives interreligieuses. Ils ont aussi expérimenté leur quotidien en 
commun pendant 7 mois… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2588

> 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 

Evénements en prévision 

> Limoges : Appel à manifestation contre le délit de solidarité et pour l’accueil des migrants. Le collectif Chabatz 
d’Entrar appelle au rassemblement et à une manifestation le mardi 10 avril à 18h devant le Palais de Justice (Place 
d’Aine) de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2586

> Brive : Projection du film "Demons in paradise". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise une projection-
débat autour du film intitulé "Demons in paradise", le jeudi 19 avril à 18h30 au Cinéma Rex à Brive. C’est un 
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documentaire sri-lankais (ex-Ceylan) sur la longue guerre civile qui s’est déroulée il y a quelques années dans ce pays. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2583

> 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 : Permanences de l’association "Sésame Autisme". L’association SÉSAME AUTISME 87 propose des 
permanences accessibles à toute personne touchée par l’autisme. Le but de l’association est l’entraide et le soutien, afin 
de trouver une écoute et une orientation pour faire face aux difficultés rencontrées. Les permanences ont lieu une fois par
mois le dernier samedi de 9h30 à 11h30 alternativement à la MDH et au pole des usagers du CHS Esquirol à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2589

> 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

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 a été 
modifié. 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.mdh-limoges.org/spip.php?article2564

Sur le plan national et international 

> Bruxelles : La coopération entre la Nouvelle-Aquitaine et le Plateau Central primée aux "PlatformAwards". 
Mercredi 21 mars, à Bruxelles, la coalition européenne "Platforma" organisait la première édition de remise des prix 
"PlatformAwards" pour récompenser, à l’échelle européenne, les cinq meilleurs projets de coopération internationale de 
collectivités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2581

> Dossier « Mouvements citoyens africains : un espoir pour tout un continent ». Contre des présidents-dictateurs 
voulant se faire réélire à vie, de nombreux jeunes africain.e.s se revendiquant de l’héritage des figures historiques des 
mouvements d’émancipations africains dont Amilcar Cabral, Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou Nelson Mandela, 
sont entrés en résistance. Cette filiation, fortement teintée d’exigences morales, alliée à des formes très modernes de 
mobilisations, utilisant largement les réseaux internet et la musique, conduit à une révolution des mentalités des peuples 
africains pour prendre leur destin en main et s’opposer à la domination des élites politiques corrompues et à la situation 
néocoloniale. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Mouvements-citoyens-un-espoir-pour-tout-un-continent
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