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A l’agenda de la semaine 

> 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.  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). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement2945

> Limoges : Rassemblement contre les compteurs "Linky". A l’appel de nombreux collectif anti-Linky partout en 
France, une journée nationale anti-Linky aura lieu le samedi 5 mai 2018. Dans le cadre de cette journée Attac 87 
organise un rassemblement à 14h30 place d’Aine à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2622

> Limoges : Concert de musique baroque au profit de l’UNICEF. Le Quatuor Telemann donnera ce concert le samedi 
5 mai à 20h30 à l’Espace Simone Veil, 7 rue de la Providence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2624

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2612

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.mdh-
limoges.org/spip.php?article2607

> Limoges : Appel à rassemblement autour des 70 ans de la "Naqba". Le Collectif pour une paix juste entre 
Palestiniens et Israéliens organise un rassemblement le mardi 15 mai 2018 à la Place St Michel à Limoges à 17h. Pour le
collectif, il s’agit de demander au gouvernement français et au Parlement européen, des mesures politiques fortes telles 
que la protection du peuple palestinien, la suspension de l’accord d’association économique U.-E.-Israël, la 
reconnaissance de l’Etat de Palestine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2621

> 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 
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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

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Angoulême : 43ème édition du festival de "Musiques Métisses". Il se tiendra du 1er au 3 juin. Entre noms 
emblématiques et découvertes musicales, cette édition se révèle plus métisse que jamais ! L’indémodable Goran 
Bregović, le retour de Touré Kunda, l’afrobeat de Femi Kuti, le petit prince de la kora Sidiki Diabaté ou encore le collectif 
Chinese Man. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2620

A lire, à voir, à faire 

> Échéances des appels à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans la cadre de sa politique internationale, la 
Région Nouvelle-Aquitaine propose  les appels à projets « Développement solidaire » et « Éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale ». La deuxième et dernière date limite de l’année de dépôt des dossiers est le 15 juin 2018. 
Pour en savoir plus : Projets de développement solidaire https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-projets-
de-developpement-solidaire-2018 - Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/fiche/education-a-citoyennete-a-solidarite-internationale-2018

> « Fann magazin », le nouveau média qui jette un pont entre l’Allemagne et les sociétés arabes. Plus de 5,5 
millions de Syriens ont dû fuir leur pays depuis 2011. Des dizaines de milliers ont trouvé refuge en Allemagne, parmi 
lesquels de nombreux écrivains, musiciens, journalistes, blogueurs, cinéastes ou artistes. Certains d’entre-eux ont créé 
un média en ligne publié à la fois en arabe et en allemand, dédié à la littérature, aux idées, aux arts et à la culture des 
mondes arabophones et germaniques. Leur objectif ? Rendre visible la richesse et le dynamisme culturels de la diaspora 
syrienne, palestinienne, irakienne ou libanaise, et favoriser les échanges et la compréhension entre les sociétés. 
Rencontre. A lire l’article sur le site Bastamag : www.bastamag.net/Fann-magazin-le-nouveau-media-qui-jette-un-pont-
entre-l-Allemagne-et-les

Sur le plan national et international 

> Grenoble : Lancement des inscriptions pour l’Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et 
citoyens. La prochaine Université d’Eté Solidaire et Rebelle des Mouvements sociaux et citoyens se déroulera du 22 au 
26 août 2018 à Grenoble, à l’initiative du CRID et d’ATTAC et en partenariat avec de nombreuses organisations de la 
société civile. Depuis le 3 mai, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Migrations, transitions, écologie, droits 
humains, démocratie, justice social... Vous pensez qu’un autre monde est possible ? Vous avez envie de participer à des 
formations, des ateliers, des séminaires et des moments festifs autour de nombreuses thématiques liées à la solidarité, 
aux alternatives, aux résistances ? En savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2623

Pour 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
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