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A l’agenda de la semaine
> 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 ont lieu jusqu’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 : Mobilisation en solidarité avec la Palestine. L’association des Marocains Résidant à l’Etranger organise
une manifestation le samedi 19 mai à 15h - Place de la République à Limoges pour soutenir le peuple palestinien. La
MDH entend s’inscrire dans cette mobilisation sur la base des revendications suivantes : Par la condamnation des
massacres commis par l’armée israélienne à Gaza - Pour demander la fin de l’occupation israélienne de Gaza, de la CisJordanie et de Jérusalem-Est - Pour rappeler l’importance de l’application des résolutions des Nations Unies aboutissant
à la création d’un Etat palestinien coexistant pacifiquement avec l’Etat d’Israël - www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2632
> Tulle : Projection de film "L’intelligence des Arbres" : L’association Corrèze Environnement organise une projection
d’un film documentaire intitulé "L’intelligence des arbres" le mercredi 23 mai à 20h30 au Cinéma Véo de Tulle. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2628
> Uzerche : Projection de film " Zéro phyto, 100% bio " : L’association la P’tite fabrique solidaire et Peuple et Culture
proposent une soirée débat autour du film documentaire "Zéro phyto, 100% bio" de Guillaume Bodin le vendredi 25 mai
2018 à 20h30 au Cinéma Louis Jouvet d’Uzerche. Un documentaire sans prétention mais aux effets salutaires, qui a pour
mérite de réveiller les consciences à l’heure où les scandales alimentaires secouent régulièrement le pays. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2629
> Guéret : Projection du film "Irrintzina" : Le comité Attac 23 organise une projection de film intitulé "Irrintzina" le
vendredi 25 mai à 18h au Sénéchal à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2625
> 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
> 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 ateliers /
journées de sensibilisation sont prévus : 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

Evénements en prévision
> Limoges : Assemblée Générale de Na Semsé 87. Elle se tiendra le vendredi 1er juin à 18h30 à la Salle Jean Pierre
Timbaud derrière la mairie à Limoges. Outre les points d’ordre du jour traditionnels tels que les rapports d’activités,
moraux et financiers, une présentation sera faite des réalisations mises en oeuvre à Tamporin (Burkina Faso) et sur les
projets pour 2018. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2631
> Limoges : Exposition "Expressions africaines". L’association « Na Semsé 87 » organise l’exposition « Expressions
africaines » du 7 au 9 juin 2018 à la Galerie Municipale de Limoges. Le public pourra découvrir sur place des photos, de
l’artisanat, le Jeu de l’Oie africain, des petits objets, des bijoux, et le livre « Baobab, mon baobab ». Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2633

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
> Bordeaux : Journée découverte du service civique international : A partir de l’exemple du projet de réciprocité
Sésame 2, échange de volontaires en Service Civique porté par la Région Nouvelle-Aquitaine avec ses coopérations
décentralisées, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l’association Cooleurs du monde organise une journée de
découverte du service civique internationale. En Limousin ce programme implique le Comité de Jumelage Guéret
Zitenga, la Ville de Panazol et la Maison des Droits de l’Homme. La rencontre se tiendra le mardi 19 juin à 13h00 à l’Hôtel
de Région 14 rue François-de-Sourdis, Bordeaux - Accès en tramway : Ligne A – Arrêt Saint Bruno-Hôtel de Région.
Pour en savoir plus : http://www.radsi.org/?Rencontres-Bordeaux-Journee-de-decouverte-du-service-civique-international
> 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
> Rappel ! 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.nouvelleaquitaine.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

Sur le plan national et international
> Montreuil : Première session nationale des Etats Généraux des Migrations. Après une première rencontre
nationale en octobre, des centaines de réunions et de mobilisations dans les assemblées locales et une journée
collective de travail en avril, la session nationale des États Généraux des Migrations se tiendra les samedi 26 et
dimanche 27 mai 2018 à Montreuil (93). Pour en savoir plus et s’inscrire : www.ritimo.org/Premiere-session-nationaledes-Etats-Generaux-des-Migrations-7031
> Ca suffit ! 96 organisations de la société civile internationale appellent le Conseil des droits de l’Homme à
lancer d’urgence une « Commission d’enquête » sur la violence contre les manifestants en Palestine. À la lumière
des récents massacres de civils en Palestine occupée, 96 organisations signataires appellent le Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies à lancer d’urgence une enquête indépendante sur les violations des droits de l’Homme et du
droit humanitaire international par Israël dans le territoire palestinien occupé qui se déroulent dans le contexte de la
"grande marche du retour" et des manifestations de commémoration de la Nakba. Pour en savoir plus :
www.ritimo.org/Ca-suffit-96-organisations-de-la-societe-civile-internationale-appellent-le
> Budget européen : l’Europe consacre des moyens nécessaires à la politique extérieure mais fragilise l’aide au
développement. La Commission européenne vient de présenter son projet de cadre financier pour la période de 20212027. Coordination SUD et CONCORD se réjouissent de l’augmentation prévue des ressources financières consacrées à
l’action extérieure mais considèrent que cette proposition met l’Europe en porte-à-faux avec ses engagements en matière
de lutte contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. A lire :
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/budget-europeen-leurope-consacre-des-moyens-necessaires-ala-politique-exterieure-mais-fragilise-laide-au-developpement/
> 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
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