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A l’agenda de la semaine
> 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
> 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

Evénements en prévision
> Brive : Projection du film "Demons in paradise". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise une projectiondébat autour du film intitulé "Demons in paradise", le jeudi 19 avril à 18h30 au Cinéma Rex à Brive. C’est un
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
> Bellac : Présentation du spectacle "Going Home". Le Théâtre du Cloître à Bellac présente le spectacle "GOING
HOME", une production du Théâtre national de Bruxelles, le mardi 24 avril 2018 à 20h. A l’issue de la représentation, une
causerie est organisée avec la Maison des Droits de l’Homme de Limoges autour de la thématique : " les migrations à
travers le monde". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2591 > Guéret : Festival des cultures
tsiganes
> Guéret : Festival des cultures tsiganes. "Ketenes ni Creusa" est le festival familial autour des cultures Tsiganes,
organisé par le Centre social Tsigane et le Caboulot Tracté du 20 au 21 avril 2018 à la plaine des jeux, avenue Charles
de Gaulle à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2592
> 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
> Brive : Soirée récital au profit de l’association "Les Amis de l’ENIJE France Togo". Le récital "Georges Moustaki"
d’Alain Hiver sera donné au profit de l’association "Les Amis de l’ENiJE - France Togo" le Vendredi 27 avril 2018 à 20h30
- salle du Pont du Buy à Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2593

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

Sur le plan national et international
> Urgence, développement, migrations : Sahel, ce lieu propice au questionnement. Dans le contexte

particulièrement sensible de la zone sahélienne où interviennent à la fois des États, des ONG de nombreux pays y
compris de la France, rien n’est gagné d’avance dans le secteur du développement et de l’aide humanitaire, et ce, malgré
les nombreuses décennies d’expérience des uns et des autres. A lire l’article sur le site de Coordination Sud :
www.coordinationsud.org/actualite/urgence-developpement-migrations-sahel-lieu-propice-questionnement
> Egypte : Comment la France coopère avec un régime qui pratique la torture, traque les homosexuels et
bâillonne les journalistes. Sur quelques rares images de la guerre menée actuellement par l’Égypte au Sinaï, on peut
apercevoir des véhicule du français Renault Truck Defense. Pas étonnant de retrouver du matériel français sur les
terrains de combat égyptiens : Paris est devenu le premier exportateur d’armes vers le Caire et son régime qui réprime
toute opposition… A lire l’article sur le site Bastamag : www.bastamag.net/Comment-la-France-coopere-avec-un-regimequi-pratique-la-torture-traque-les
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