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À l’agenda de la semaine 

> Brive : Loto solidaire. L’association Togo 19 organise un loto solidaire le samedi 23 mars à 20h à la salle du Pont du 
Buy. Il a pour but de soutenir les projets au Togo. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2908

> Limoges : Conférence "La fraternité". Le RERDH organise une conférence « La Fraternité » le 26 mars à 17h à la 
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges, amphithéâtre 400B. La conférence sera présidée par M. 
Aurélien Faderne et aura pour but de rendre compte de la portée des dernières décisions du Conseil constitutionnel 
affirmant la valeur de la fraternité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2910

> Limoges : Conférence-débat avec Michel Galliot climatologue. Le collectifclimat87 organise le mardi 26 mars à 20h
dans la salle du temps libre derrière la Mairie de Limoges une conférence -débat pour mieux comprendre la changement 
climatique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2912

> Limoges : Le mois du Tibet. L’association "Aide à l’Enfance Tibétaine" (délégation de Haute-Vienne) organise le mois
tibétain à Limoges du 27 mars au 29 avril avec une série d’animations. A noter la Journée du Tibet qui sera organisée le 
samedi 30 mars - place Saint Michel à Limoges et la tenue d’une exposition sur le Tibet à la BFM du 27 mars au 29 avril 
Pour en savoir plus sur le programme complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917

> Limoges : concert de l’ensemble Enigma au profit de l’association Terre de Liens Limousin. Le jeudi 28 mars à 
20h30 à l’Eglise des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières à Limoges aura lieu un concert de l’ensemble Enigma au profit 
de l’association Terre de Liens Limousin.Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2905

> Limoges : Journée de la terre en Palestine. L’association Limousin - Palestine (AFPS) en collaboration avec 
l’association Femmes en noir et le comité BDS lancent un appel au rassemblement pour une paix juste entre Palestiniens
et Israéliens le Samedi 30 mars à 15 h à la place Saint Michel des lions à l’occasion de la journée de la terre en 
Palestine. Pour en savoir : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2914 

En prévisions 

> Limoges : Café-Diplo : La société individualiste. Le Café-Diplo organise un débat autour du thème « La société 
individualiste » le 1er avril à 18h45 au Théâtre de l’Union. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2911 

> Limoges : Projection-débat du film Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas. Le jeudi 4 avril à 20 h au cinéma le 
Lido , "Nousvoulonsdescoquelicots 87" organise une projection-débat du film Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas 
(Ours d’or à Berlin pour l’ensemble de son œuvre). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2907 

> Limoges : Menace d’expulsion et appel à soutien aux habitants du squat CRDP. Le collectif Chabatz d’entrar 
appelle à une présence massive le Vendredi 5 Avril à 14h30 lors de l’audience publique au tribunal administratif de 
Limoges – 1 cours Vergnaud – près de la gare . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2913 

> Saint Vaury (23) : Fête africaine. L’association Asseept Casamance et la commune de Saint Vaury organisent  une 
fête Africaine le samedi 6 Avril dans la salle des fêtes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2915

Brive : Projection-débat du Mouvement de la Paix. Elle aura lieu le Samedi 6 Avril à 10h30, à la Maison Municipale du
bénévolat St Germain Bd Marx Dormoy de Brive, une projection débat autour du Congrès mondial des partisans de la 
Paix de Paris qui s’est tenu il y a 70 ans. Le film " Cela ne peut plus durer " a été réalisé à l’initiative du Mouvement de la 
Paix, afin de promouvoir la défense de la paix, à l’heure où la guerre de Corée fait rage. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2916

> Champsac (87) : Spectacle "Greencasting".Dans le cadre du festival "La Culture au Grand Jour 2019", L’escargot 
dans les orties organise un Spectacle tout public "Greencasting" 100% sans OGM le 6 avril à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes de Champsac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2895 
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A faire, à voir, à lire 

> Retour sur la présence du REZAS (Burkina Faso) au Forum mondial de l’ESS de Bilbao. Le Réseau Zoodo 
Actions Solidarité (REZAS), sur invitation de la CRESS Nouvelle Aquitaine, a eu l'honneur de participer au forum mondial
de l'Economie Sociale et Solidaire à Bilbao. Depuis  2017, le partenariat liant la Maison des Droits de l’Homme au 
REZAS a notamment facilité l’émergence de nouveaux partenariats à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Une vidéo sur 
youtube retrace le séjour de la délégation du REZAS en Espagne et en France en octobre 2018. Pour visionner la vidéo : 
https://youtu.be/5Sj2vZE7JDo

> Parution du nouveau Passerelle : (Dé)passer la frontière. En ce début de 21e siècle, l’heure est à la fermeture des 
frontières. Si ce durcissement des politiques migratoires peine à produire les résultats escomptés, il participe à la 
multiplication de situations de violations des droits humains, partout dans le monde. L’objectif principal de ce numéro de 
la collection Passerelle est de proposer des pistes d’analyse et de réflexion sur les enjeux autour des frontières : dans un 
monde globalisé, entre territorialisation et dématérialisation, qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? Quels sont les 
intérêts politiques et économiques qui régissent les mouvements d’ouverture pour certain·es, et de fermeture pour 
d’autres ? Cette publication invite également à explorer les multiples formes de résistances à travers la voix de celles et 
ceux qui défient les politiques de fermeture, mais aussi les idées et propositions qui remettent en cause le régime des 
frontières actuel. Ritimo anime la Coredem et est l’éditeur de la collection Passerelle - Pour en savoir plus : 
www.ritimo.org/De-passer-la-frontiere

> Campagne : Réapproprions-nous les médias ! L’Acrimed lance avec des associations, des organisations de 
journalistes, des médias, des syndicats et des organisations politiques une déclaration commune pour se « mobiliser pour
une réappropriation démocratique des médias ». Cette déclaration, à diffuser et à signer largement, est selon eux une 
première étape dans la construction d’une mobilisation et d’initiatives communes pour transformer les médias . Depuis 
plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes bouleverse l’agenda politique, et porte une remise en cause 
profonde des institutions. Les médias sont tout particulièrement visés. Les gilets jaunes dénoncent, à juste titre bien 
souvent, un traitement caricatural des mobilisations : surenchère sécuritaire sur les plateaux télévisés et dans certains 
quotidiens… Pour en savoir plus et signer la pétition : www.acrimed.org/Reapproprions-nous-les-medias

> Limoges : Pétition contre la fermeture du Point d’accès aux Droits des Etrangers. Suite à la fermeture brutale du 
Point d’Accès au Droit des Étrangers (PADE), depuis le 1er janvier 2019, des associations locales ont lancé une pétition 
et interpellent, par un courrier, les responsables locaux de la mise en œuvre de l’accès au droit afin que ce service public 
soit rétabli, au plus vite. Pour participer à la pétition : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2909

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Limoges : Formations et rencontres autour de l’éducation aux médias et la citoyenneté mondiale. Le RADSI 
Nouvelle-Aquitaine avec l’appui de la MDH et du Rectorat propose une rencontre/formation entre enseignants et acteurs 
associatifs travaillant auprès des jeunes. La thématique d’intérêt commun est pour 2019 : "L’éducation aux médias et à la
citoyenneté mondiale et solidaire". Elle se tiendra le mercredi 27 mars de 9h15 à 17h à la salle Jean Pierre Timbaud 
(derrière la mairie). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2886

> Bordeaux : La Semaine des Afriques . L’Institut des Afriques organise la 4eme édition de la Semaine des Afriques du
24 au 31 mars dans l’agglomération Bordelaise. Pour en savoir plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article2904

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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