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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 d’une journée du Tibet : Une vente d’artisanat et une 
dégustation de mets tibétains sera organisée le samedi 6 avril de 9h30 à 18h30 - place Saint Michel à Limoges. A la 
BFM, la conférence du 6 avril à 15h abordera Les Pèlerinages, l’offrande religieuse des laïcs.  La projection-débat autour 
du film "Tibet, ombre et lumières"  se déroulera le 11 avril à 14h30 au cinéma Grand Ecran Ester en présence du 
réalisateur Gilbert Leroy - Pour en savoir plus sur le programme complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917

> Limoges : Café-débat "Déconstruire les préjugés racistes et antisémites"Coexister Limoges organise un café-
débat pour déconstruire les préjugés racistes et antisémites, sous toutes leurs formes le 6 avril de 15h à 18h au café Le 
Pyla C’est Pas Là à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2925 

> 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 

> Limoges : Rassemblement pour une Algérie libre, démocratique et pacifique. Cultures Maghreb Limousin appelle 
à une nouvelle mobilisation le dimanche 7 avril à 15h à la place Marceau à Limoges pour soutenir le peuple Algérie. 
Depuis le 22 février 2019, tous les vendredis, des millions d’Algériens manifestent pacifiquement pour rejeter le « 
cinquième mandat » du Président Bouteflika et contre le système politique autoritaire et mafieux qui sévit dans le pays. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2932

> Café-Diplo Lycée Gay-Lussac et Arts en Fac… Café-Diplo Lycée Gay-Lussac et Arts en Fac organise un débat sur 
le thème « Arts et minorités » à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines le 9 avril à partir de 14h30 à 16h30 à 
Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2927 

> Limoges : Destins d ’exils en Limousin. Les 11èmes journées de l’Atena Republicano du Limousin sont organisés le 
12 et 13 avril à Limoges. Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2926 

En prévisions 

> Eymoutiers : Ciné-Débat sur les droits des femmes en Afghanistan.Le cinéma Jean Gabin organise le samedi 13 
Avril à 19h un ciné- débat sur les droits des femmes à Kaboul. Les échanges après la projection se feront avec Saida 
Kasmi distributrice du film et Amnesty international. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2930 

> 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 : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2924 

> Uzerche : Journée "De la graine aux luttes paysannes"Le café associatif La P’tite Fabrique Solidaire propose une 
série d’animations qui vont de la permaculture à une soirée ciné-débat le mercredi 17 avril dans le cadre de la journée 
internationale des luttes paysannes. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2931 

> 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 
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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

A faire, à voir, à lire 

> Le nouveau site de Comprendrepouragir.org est en ligne ! Depuis le 4 avril, le site comprendrepouragir.org a fait 
peau neuve avec un nouveau design et de nouveaux outils, notamment sur les Objectifs du Développement Durable 
(ODD) ! Depuis 2006, comprendrepouragir.org est une plateforme française de diffusion d’outils pédagogiques en ligne. 
Cette plateforme fait l’objet d’un partenariat entre KuriOz et plusieurs autres associations de solidarité internationale. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2933

> Limoges : Préparation du Festival des solidarités 2019. La prochaine réunion préparatoire du Festival des 
solidarités a été reportée au mardi 23 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

> Partir pour être solidaire ? Guide pratique. Ce guide répond aux nombreuses interrogations que suscite un projet 
solidaire dans un pays du Sud. Il permet de réfléchir à ses motivations et à ses propres représentations, il passe en revue
les différents dispositifs qui existent pour partir et les différentes pratiques de solidarité internationale. Ce petit guide est 
également un appui au retour : il donne des pistes pour continuer de s’engager près de chez soi. C’est un outil 
indispensable pour toutes celles et ceux qui veulent réfléchir avant d’agir. La nouvelle édition sera disponible et en vente 
à la MDH à partir du 9 avril. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Partir-pour-etre-solidaire-Guide-pratique

> Nouvelle adresse pour le MRAP Haute-Vienne. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
est désormais domicilié à la Maison de quartier du Val de l’Aurence, 13 rue Jules Ladoumègue à Limoges. Son téléphone
reste inchangé :  Tel 05 55 37 56 91.

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets concernant le soutien aux artistes et structures culturelles 
professionnelles. La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Institut français ouvrent un appel à projets pour l’année 2019 « 
Soutien aux artistes et structures culturelles professionnelles pour des projets à l’international ». La date limite de dépôt 
de dossier est le 26 avril 2019. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2928 

A retenir sur le plan national et international 

> L’Europe que nous voulons : Campagne de Coordination SUD pour les Élections européennes de 2019. 
Coordination SUD se mobilise dans le cadre de ces élections et appelle les futurs membres du Parlement européen à 
agir pour une Europe durable, juste et solidaire, où l’engagement citoyen et des organisations de la société civile est au 
cœur du projet européen. La Campagne « L’Europe que nous voulons » vise à sensibiliser les partis politiques et les 
candidat·e·s aux questions de solidarité internationale et à obtenir de leur part des engagements en faveur d’une Europe 
solidaire et responsable dans le monde. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/leurope-que-nous-voulons-
elections-europeennes-2019

> En Algérie, « un moment contestataire exceptionnel et extraordinaire ». Depuis le 22 février, les Algériens sont 
dans la rue tous les vendredis. La révolte a démarré quand le président Bouteflika a annoncé, à 82 ans, son intention de 
briguer un cinquième mandat. Au terme de plusieurs semaines de manifestations monstres, Bouteflika, lâché par l’armée,
a finalement abandonné le pouvoir. A lire l’article de Rachel Knaebel sur le site Bastamag : www.bastamag.net/En-
Algerie-un-moment-contestataire-exceptionnel-et-extraordinaire

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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