
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°376 - Vendredi 29 Mars 2019

À l’agenda de la semaine 

> 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. En  plus plus de l’exposition sur le Tibet à la BFM 
du 27 mars au 29 avril il faut notamment retenir l’organisation de deux conférences à l’amphi Clancier de la BFM:  La 
première aura lieu le 5 avril à 18h30 sur le thème Le Tibet d’hier et d’aujourd’hui, la deuxième le 6 avril à 15h abordera 
Les Pèlerinages, l’offrande religieuse des laïcs par Katia Buffetrille, anthropologue, tibétologue, chercheur à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. Pour en savoir plus sur le programme complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917

> Limoges : Rassemblement en soutien au peuple algérien. Depuis quelques semaines, les manifestations se 
multiplient dans les grandes villes d’Algérie y compris à Sidi Bel Abbes. Cultures Maghreb Limousin appelle à un 
rassemblement de soutien au peuple algérien le dimanche 31 mars à 15h devant l’hotel de ville de Limoges - Place Léon 
Betoulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2921 

> Limoges : Café-Diplo : La société individualiste. Le  débat autour du thème « La société individualiste » se tiendra 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 

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. "Nous voulons des coquelicots 87" 
invite les citoyens à participer (comme tous les premiers vendredi du mois) au prochain rassemblement pour l’interdiction 
des pesticides de synthèse le vendredi 5 avril devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2919

> 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 

En prévisions 

> Limoges : Marché gratuit mensuel. L’association Conso Mais Autrement organise un marché gratuit le dimanche 14 
avril à partir de 12h à la salle du temps libre derrière la mairie de Limoges. Pour en savoir plus :  www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2924

> Tulle : Les rencontres cinéma et société : Juste Justice ?. Autour du 1er mai, Peuple et culture et le cinéma Véo 
présentent les rencontres cinéma et société « Juste Justice ? » du 1er au 12 mai au cinéma Véo de Tulle et d’autres 
destinations en Corrèze. Au programme, 12 films seront projetés du 1er au 5 mai au cinéma Véo de Tulle, 2 films par 
jours de 18h à 21h sauf le samedi 4 mai où 4 films seront projetés de 13h30 à 20h. Du 9 au 12 mai 6 projections auront 
lieu dans d’autres villes de Corrèze de 15h à 20h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?  article2920   

> Limoges : Opération Glyphotest. Nous voulons des coquelicots, Alternatiba Limousin et Saint-Junien Environnement 
organise une campagne de détection de Glyphosate dans les urines le lundi 13 mai à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2923
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A faire, à voir, à lire 

> Limoges : Préparation du Festival des solidarités 2019. La prochaine réunion préparatoire du Festival des 
solidarités à Limoges se tiendra : Mardi 9 avril à 14h30 dans les locaux de ARCHES 44 rue Rhin et Danube à Beaubreuil.
Pour en savoir plus et confirmer sa participation : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2922

> 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

A retenir sur le plan national et international 

> France : Une atteinte grave à la lutte anti-corruption ! Le ministère de la justice n’a pas répondu à la demande 
d’agrément de Sherpa sans laquelle l’association pourrait ne plus pouvoir se constituer partie civile en matière de 
corruption. L'association a décidé d'interpeller publiquement le gouvernement. Par ailleurs une pétition a été lancée pour 
l’action de l’association et plus largement celle de la société civile cesse d’être entravée : 
https://blogs.mediapart.fr/association-sherpa/blog/210319/qui-veut-empecher-sherpa-dagir-contre-la-corruption

> Lancement de la plateforme nationale des alternatives au G7 : La France est le pays hote du prochain G7 qui se 
tiendra à Biarritz du 24 au 26 août 2019.La plateforme nationale pour défendre les  alternatives face au G7 vient d'être 
mise en place. Cette plateforme, qui regroupe plus de 20 acteurs issus des mondes associatifs, syndicaux et de la 
société civile.  Ils entendent rappeler l’urgence de mettre en œuvre des mutations profondes et radicales à notre système 
économique et social, pour les droits de chacun.e, et la dignité de notre Terre retrouvée. Il y a urgence à ce que face à 
ces enjeux, les pays riches prennent leur responsabilité. Pour en savoir plus : http://alternativesg7.org

> Le Brésil de Bolsonaro : l’autoritarisme comme modèle de gouvernance. Tout au long de sa campagne électorale,
Jair Bolsonaro s’est présenté comme un candidat anti-système, prêt à réformer le pays de façon radicale. Son accession 
au pouvoir a été marquée par un présidentialisme actif aux allures autoritaires. Ne ménageant presque aucun secteur de 
la société, la succession de mesures présidentielles, décrets et déclarations qui ont suivi son investiture nous incitent à 
dresser un premier bilan. Près de 3 mois après son accès au pouvoir, les points saillants de sa politique se dessinent : 
militarisation, ouverture néolibérale et fermeture du dialogue entre la société civile et le gouvernement. A lire le zoom 
d’actualité réalisé par Autres Brésils : www.ritimo.org/Le-Bresil-de-Bolsonaro-l-autoritarisme-comme-modele-de-
gouvernance

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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