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A l’agenda de la semaine
> Limoges : Conférence sur l’histoire d’Israel/Palestine : L’association Limousin-Palestine organise une conférencedébat sur l’histoire d’Israel/Palestine de Jean-Pierre Bouché le vendredi 27 avril 2018 à 20h30 au CIRA , 64 avenue de la
Révolution, Limoges (derrière la médiathèque). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2614
> 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", rendez-vous du 27
avril au 1er mai au cinéma Véo, à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2596
> 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
> Limoges : Rencontre sur le thème "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 microcrédit 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

Evénements en prévision
> Brive : Grande soirée spectacle portée par l’association Afro19 : L’association afro19 organise une grande soirée
spectacle avec l’artiste Bamby, Mamadou Sene et ses percussionistes sans oublier le Dj. Elle aura lieu le samedi 12 mai
à 21h30 à l’espace Chadourne - route de Lissac à Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2612
> 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
> Limoges : Soirée Commerce Equitable avec un producteur du Vietnam : L’association Artisans du Monde organise
une soirée publique avec Lan Tran Tuyet (Directrice de Craft Link - organisation de producteurs vietnamiens). Elle se
tiendra le mardi 15 mai 2018 à 19h à la salle du Temps Libre – Derrière la mairie de Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2616
> Limoges : Projection-débat du film "Atelier de Conversation" : Une projection du film documentaire "Atelier de
conversation" réalisé par Bernhard Braunstein est organisé par le collectif des associations suivantes : ATD Quart-Monde,
Collectif Chabatz d’Entrar, Emmaüs, Hestia, Maison des Droits de l’Homme, Secours Catholique. La séance se tiendra le
mardi 15 mai à 20h au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2613
> 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
> Limoges : 10ème Journée du commerce équitable d’Artisans du Monde : L’association Artisans du monde
organise la 10ème Journée du commerce équitable le samedi 26 mai 2018 à partir de 9h à la place de la République.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2615

A lire, à voir, à faire
> Haute-Vienne : La Châtaigneraie Limousine propose des rencontres sur l’habitat participatif. La Châtaigneraie
Limousine souhaite apporter un soutien opérationnel aux initiatives d’habitants, en offrant un cadre sécurisé pour réaliser
leur projet : une offre de bâtis adaptés et disponibles ; un soutien des communes concernées ; un accompagnement par
des professionnels de l’habitat participatif ; un partenariat privilégié avec un opérateur immobilier. Plusieurs
manifestations, accessibles à tous, sont prévues jusqu’en juin 2018 :
- Réunions d’informations : le 4 mai de 18h30 à 20h00 à la Meyze (mairie) - le 5 mai de 17h30 à 19h00 à Saint-Mathieu
(salle des fêtes)
- Ateliers / journées de sensibilisation : Le 26 mai à partir de 11h00 à Saint-Yrieix-la-Perche (espace Ferraud) - Le 2 juin à
partir de 11h00 à Oradour-sur-Vayres (ancienne salle des fêtes) - Le 9 juin à partir de 11h00 à la Meyze (mairie)
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2617
> Ventes d’armes : Il reste encore des députés à convaincre ! C’est une avancée majeure : plus de 30 députés de la
majorité ont demandé la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les ventes d’armes françaises à l’Arabie
saoudite et aux Emirats arabes unis dans le cadre du conflit au Yémen. Deux mois après le lancement de notre
campagne « Yémen. La France complice ? », L’Acat fait appel au public pour continuer l’action d'interpellation des
députés. Les prochaines semaines sont décisives. Pour en savoir plus : http://www.acatfrance.fr/actualite/ventesdarmes---il-reste-encore-des-deputes-a-convaincre--

Sur le plan national et international
> Paris : Rencontres de l’Action internationale des collectivités. La prochaine édition des Rencontres de
l’internationalisation des territoires, organisées par Cités Unies France et ses partenaires, se tiendra le mercredi 4 juillet
2018 au Pavillon d’Armenonville à Paris. Cette journée sera suivie le lendemain par un séminaire Europe - Amérique
latine « Regards croisées vers une action internationale durable » organisé par Cités Unies France, réseau AL-LAs,
Mercociudades et Platforma, à Paris.A l’occasion de cette édition 2018 des Rencontres le fil rouge qui sera le suivant :«
Face aux enjeux liés à une urbanisation croissante, quelle place singulière pour les collectivités ? Quelle est notre vision
du monde de 2030 ? Quelle approche des ODD ? ». Pour en savoir plus : http://www.cites-unies-france.org/-Rencontressur-l-internationalisation-des-collectivitesPour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
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