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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. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917

> 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 

> 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 : 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 : 
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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2931

En prévisions 

> 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

> Limoges : Rencontre avec Pierre Stambul et Sarah Katz. Limousin Palestine propose une rencontre avec Pierre 
Stambul et Sarah Katz qui présenteront le livre « La Nakba ne sera jamais légitime » et les actions de la flotille pour la 
libération de Gaza à Limoges le mardi 30 avril à 20h à la salle Maison du Temps Libre derrière la Mairie de Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2934 

> Peyrat le Château (87) : Grande fête de printemps de l’association Montagne Accueil Solidarité. Le Mas-Peyrat 
(Montagne Accueil Solidarité) organise sa grande fête de printemps le samedi 27 avril à partir de 14h à Peyrat le 
Château, au gîtes de l’étang dans la salle Théodila. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2935 

> 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 

> Chartrier-Ferrière (19) : Rando nocturne solidaire. L’association Togo 19 organise une rando nocturne solidaire le 
samedi 18 mai à 19h30 sur une distance d’ environ 7 km à Chartrier-Ferrière.Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article2936 

A faire, à voir, à lire 

> Villes méditerranéennes, les enjeux d’un développement égalitaire. Deux habitant·es sur trois vivent en ville dans 
les pays du pourtour méditerranéen. Vers 2030, ils représenteront les trois quarts de la population totale. Réalisé par la 
Plateforme 15-38 Méditerranée, ce dossier propose des regards croisés d’Istanbul à Alger, en passant par Marseille, 
Barcelone, le Liban, la Syrie ou la Grèce. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Villes-mediterraneennes-les-enjeux-d-un-
developpement-egalitaire
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> 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

> 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 est désormais disponible et 
en vente à la MDH. 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.

A retenir sur le plan national et international 

> Le G7 des ministres de l’intérieur : une obsession sécuritaire face aux migrations : La déclaration issue de la 
réunion des ministres de l’Intérieur des pays du G7, qui a eu lieu le 4 et 5 avril à Paris, est particulièrement dangereuse à 
l’égard des droits humains et des libertés des personnes migrantes. Le texte s’ouvre avec un chapitre sur la « lutte contre
le trafic de migrants et les réseaux de traite des êtres humains ». Il contient 14 mesures ciblées sur le contexte européen 
et sur les migrations en provenance notamment de la région du Sahel. Pour lire le décryptage par Coordination SUD : 
www.coordinationsud.org/actualite/decryptage-le-g7-des-ministres-de-linterieur-une-obsession-securitaire-face-aux-
migrations

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

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

http://www.mdh-limoges.org/
http://www.coordinationsud.org/actualite/decryptage-le-g7-des-ministres-de-linterieur-une-obsession-securitaire-face-aux-migrations
http://www.coordinationsud.org/actualite/decryptage-le-g7-des-ministres-de-linterieur-une-obsession-securitaire-face-aux-migrations
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.ritimo.org/Partir-pour-etre-solidaire-Guide-pratique
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2933

