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A l’agenda de la semaine
> Limoges : rassemblement pour la journée internationale des prisonniers palestiniens et contre les crimes
d’Israël à Gaza. À l’appel du Collectif pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens (Limousin-Palestine (AFPS),
Femmes en noir, Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS)), un rassemblement est organisé mardi 17 avril à 17h,
place d’Aine à Limoges. À l’occasion de la journée internationale pour les prisonniers politiques palestiniens, le collectif
d’associations demande des sanctions pour les crimes d’Israël, la levée du blocus de Gaza ainsi que la libération des
prisonniers politiques palestiniens. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2598
> 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
> 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
> Saint-Junien : Rencontre autour de l’épargne citoyenne au service du développement local. Elle est organisée
par Saint-Junien Environnement et Cigales Nouvelle Aquitaine le vendredi 20 avril à 20h au Centre administratif, place
Auguste Roche à Saint Junien. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2601
> Tulle : " Rencontres cinéma et société 2018 : Écoutez le cinéma chanter". Autour du 1er mai, Peuple et Culture, le
cinéma Véo organisent les Rencontres cinéma et société 2018, intitulées "Écoutez le cinéma chanter", du 19 au 22 avril
en campagne corrézienne, puis du 27 avril au 1er mai au cinéma Véo, à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2596

Evénements en prévision
> 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
> Limoges : "Municipalisme libertaire et Kurdistan", soirée animée par Pierre Bance. Une soirée sur le thème
"Municipalisme libertaire et Kurdistan" aura lieu le mercredi 25 avril à 20h30 à l’EAGR Limoges (64, avenue de la
Révolution). Le débat sera animé par Pierre Bance, docteur d’État en droit, auteur du livre Un autre futur pour le
Kurdistan ? Municipalisme libertaire et confédéralisme démocratique. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2595
> 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
> St-Junien (87) : Projection du film "Made in Vietnam". L’Association Enfance et Familles d’Adoption organise une
projection débat du film « Made in Vietnam », le vendredi 27 Avril 2018 à 20h au Cinébourse à St Junien, en présence de
la réalisatrice Elise Mollé. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2594
> 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 : Retour sur la manifestation à l’appel du collectif Chabatz d’Entrar. Un rassemblement suivi d’une
manifestation ont eu lieu mardi 10 avril à Limoges à l’appel du collectif Chabatz d’Entrar, afin de protester contre le délit
de solidarité, réclamer un toit pour tous et pour dénoncer la loi asile et immigration. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2597
> 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 pôle des usagers du CHS Esquirol à Limoges.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2589

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
Limoges : Rencontre du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina-Faso "Des initiatives locales pour le développement
économique du Burkina Faso". Elle est organisée par So-Coopération le mercredi 2 mai de 14h à 17h30 à l’Hôtel de
Région à Limoges - 27, boulevard de la Corderie, salle lac du Causse. Cette 3ème rencontre vise à réfléchir et à
échanger sur l’impact du micro-crédit et des activités génératrices de revenus dans le contexte économique burkinabé.
Des initiatives portées par des acteurs néo-aquitains et leurs partenaires seront présentées dans une table ronde avec la
participation exceptionnelle du président et du directeur de la caisse d’épargne du Mouhoun. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2600

Sur le plan national et international
> Hausse de l’aide française au développement, Emmanuel Macron doit transformer l’essai. En 2017, la France a
consacré 0,43 % de sa richesse nationale à la solidarité internationale (contre 0,38 % en 2016), soit une hausse de 14,9
%. C’est ce qui ressort des chiffres de l’OCDE publiés ce jour. Une bonne nouvelle attendue par les ONG. Cependant
Coordination SUD, invite la France à se projeter plus loin pour se mettre au niveau des standards internationaux. De
même, elle restera vigilante à ce que l’aide publique au développement française ne soit pas détournée de son objectif
premier de lutte contre la pauvreté et les inégalités. A lire le communiqué de Coordination SUD :
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/hausse-de-laide-francaise-au-developpement-emmanuel-macron-doittransformer-lessai
> Guerre au Yémen : Le prince héritier saoudien visé par une plainte en France pour complicité de torture.
Profitant de la visite officielle du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pendant trois jours en France, le
cabinet d’avocats Ancile, traditionnellement engagé dans la défense des droits humains, vient de déposer plainte contre
le monarque au tribunal de grande instance de Paris. Le prince héritier est accusé de « complicité de crime de torture et
autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants » dans le cadre de la guerre menée par les Saoudiens au
Yémen. Ce chef d’accusation ouvre la compétence universelle de la France : les juges peuvent poursuivre les auteurs
présumés dès qu’ils posent un pied sur le territoire français, sans qu’aucun autre lien avec le territoire ne soit nécessaire.
La plainte est déposée au nom de l’organisation non gouvernementale yéménite Legal Center for Rights and
Development. Pour en savoir plus : www.bastamag.net/Le-prince-heritier-saoudien-vise-par-une-plainte-en-France-pourcomplicite-de
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