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A l’agenda de la semaine
> 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
> 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

Evénements en prévision
> Limousin : Projections de films sur la Paix en Colombie. L’association ARTEPOLIS basée en France et en
Colombie organise des projections de deux films documentaires réalisés en 2017. Elles auront lieu du 14 au 28 mai dans
différentes villes du Limousin (Limoges, Guéret, Tulle, Felletin, Brive, Eymoutiers et Bort les Orgues). Ces films posent la
question de la paix et enquêtent sur les origines culturelles de la violence. Ils ont reçu en Colombie, comme en France le
soutien des institutions régionales de Santander et de la Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2607
> Guéret : Journées culturelles "saveurs et contes de la Réunion". Le cercle des amitiés créoles de la Creuse
organise des journées culturelles du 15 au 19 mai sous le thème "Saveur et contes de le Réunion" avec des conférences,
animations, expositions et spectacles à la Salle de la Providence et l’Espace Fayolle de Guéret. Cette année, la
manifestation a pour thème la femme comme indispensable lien de civilisation et pour intitulé « C’est par les femmes…
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2608
> Limoges : Spectacle "Puisque nous devons vivre ensemble". Le Comité Attac 87 organise un spectacle intitulé
"Puisque nous devons vivre ensemble" de Fred Dubonnet le jeudi 17 mai à 20h à la salle du temps libre Léo Lagrange
derrière la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2606

A lire, à voir, à faire
> Poitiers : Lancement du Projet MOOD autour des Objectifs du Développement Durable. Le projet MOODD conçu
et conduit par Kurioz a été lancé le 10 avril 2018 à Poitiers à l’occasion d’un séminaire d’inter-connaissance entre les
acteurs impliqués. Ce projet financé par l’AFD réuni des acteurs de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité
internationale de quatre régions (Auvergne Rhônes Alpes, Haut de France, Ile de France et la Nouvelle Aquitaine) dont la
Maison des Droits de l’Homme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2609

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
> Des associations de soutien aux exilé-e-s organisent une marche solidaire de Vintimille à Calais, à partir du 30
avril et jusqu’au 7 juillet. Cette marche a pour objectif de valoriser le travail des citoyens, des associations, des
collectifs qui aident les migrants, dans les 60 villes-étapes, de créer du dialogue avec les citoyens. Elle a aussi pour
objectif la collecte de fonds et l’encouragement à la collecte des biens nécessaires aux migrants (vêtements, chaussures,
couvertures, …). L’organisateur de la Marche est l’Auberge des Migrants, en lien avec la Roya Citoyenne, et avec des «
relais locaux », citoyens, associations et collectifs d’aide aux réfugiés. Pour en savoir plus :
www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne
> Paris : Retour sur la Rencontre Nationale des Acteurs du Festival des solidarités. La Rencontre Nationale des
Acteurs du festival des solidarités s’est tenue du 6 au 7 avril à Paris à l’auberge Yves Robert regroupant plus d’une
centaine de participants issus des divers acteurs impliqués (acteurs nationaux, partenaires, collectivités et acteurs locaux
expérimentés dans l’organisation de l’événement sur leur territoire). Pour la première fois, le Réseau Zoodo Action et
Solidarité (RéZAS) du Plateau Central (Burkina Faso) a participé à cette rencontre pour témoigner notamment de la mise
en place de la première édition du Festival des solidarités au Burkina Faso en octobre 2017. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2604
> Brésil - État d’urgence à Rio de Janeiro : l’armée dans les rues. La décision du président Michel Temer de placer la
« sécurité » de la « ville merveilleuse » dans les mains de l’armée, en plus d’avoir un objectif politique et électoral, a
renforcé la peur des habitants des favelas de Rio de Janeiro, criminalisés par l’État depuis des années. A lire l’article sur
le site Autre Brésil : https://www.autresbresils.net/BRESIL-Etat-d-urgence-a-Rio-de-Janeiro-l-armee-dans-les-rues
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