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À l’agenda de la semaine 

> Tulle : Ciné débat autour du film "Depuis Médiapart". Le Cinéma Véo de Tulle en partenariat avec Peuple et Culture
organise un ciné-débat autour du film "Depuis Médiapart" en présence de la réalisatrice du film, Naruna Kaplan de 
Macedo, et d’un journaliste de la rédaction. La séance aura lieu le samedi 20 avril à 14h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2941

> Limoges : Nouveau rassemblement de soutien au Peuple Algérien.L’association Cultures Maghreb Limousin 
appelle à un nouveau rassemblement de soutien au Peuple Algérien le dimanche 21 avril à 15h devant la Mairie de 
Limoges - Place Léon Betoulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2943

> Limoges : Le mois du Tibet. L’association "Aide à l’Enfance Tibétaine" (délégation de Haute-Vienne) organise le mois
tibétain à Limoges depuis le 27 mars. l’exposition sur le Tibet reste visible jusqu’au 29 avril dans le jardin d’hiver de la 
BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917

> Limoges : Préparation du Festival des solidarités 2019. La prochaine réunion préparatoire du Festival des 
solidarités se déroulera le 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

> Guéret : Rencontre départementale de la vie associative. Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec un collectif d’organisation creusoises organise la rencontre départementale de la vie associative de la  
Creuse le mercredi 24 avril 2019 - de 16h45 à 20h - Maison des associations – 11 rue de Braconne, à Guéret. L’objectif 
de cette rencontre est de mobiliser les associations du département autour d’actualités et d’enjeux communs. Les ateliers
proposés permettront aux participants de contribuer à la réalisation d’un état des lieux partagé de la situation des 
associations en Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2944

> 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 

En prévisions 

> 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

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2920

> Limoges : Conférence gesticulée "Nos ancêtres les migrants". Initiée par l’IHS Limousin et soutenue par d’autres 
associations dont Mémoire à Vif, cette conférence de Gérard Noiriel se tiendra le vendredi 3 mai à 17 h à la Maison du 
Peuple de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2938

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. "Nous voulons des coquelicots 87" 
invite les citoyens à participer au prochain rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse le vendredi 3 
Mai, et tous les premiers vendredi du mois, devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2937

> Limoges : Rencontre autour de l’expérimentation "Zéro Chômeur de Longue Durée". ATD Quart Monde Limoges 
organise un temps de paroles croisées autour de l’expérimentation "Zéro Chômeur de Longue Durée" le samedi 4 mai à 
19h30 - Salle Jean Pierre Timbaud à Limoges avec la participation de Véronique SOULE volontaire à ATD Quart Monde 
et auteur d’un recueil de témoignages « Un emploi c’est mon droit ». Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2939
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> Verneuil sur Vienne : Journée découverte sur l’habitat participatif L’association Dessine Moi un Logement 
organise le Samedi 11 mai une journée découverte sur l’habitat participatif. Elle se tiendra au Centre Nature La Loutre, 
domaine départemental des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2942

> 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 

> Limoges : Soirée festive contre les "LGBT phobies". Un collectif  s’est constitué pour mettre en place la 
"Rythm’n’gay Friendly #2" le Samedi 18 mai à 20h à l’Espace El Doggo - 22 rue de la loi à Limoges. Cette soirée festive 
est organisée en soutien au Collectif de Lutte contre les LGBT phobies dans le cadre de la mobilisation autour du 17 mai.
Il s’agit de la Journée Internationale de Lutte contre les LGBT phobies. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2940

A faire, à voir, à lire 

> Campagne « Stop impunité ! Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales. ». Le Collectif 
« De l'éthique sur l'étiquette » de la Corrèze  informe qu'une pétition européenne a été lancée publiquement, le 22 janvier
2019. La lutte non-violente contre l'impunité des multinationale et l'exploitation des « sans droits » est au coeur de cette 
campagne. Pour en savoir plus : https://stopisds.org/fr/

> 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

> 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.

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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