
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°218 - Lundi 11 mai 2015 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Repaire de là-bas sur les "pesticides" . Il se tiendra le 13 mai à partir de 18h30 à l’Espace El Doggo 22 
rue de la Loi à Limoges. Le thème portera sur "les pesticides" avec Pierre-Michel Périnaud, porte-parole d'Alerte des 
Médecins sur Les Pesticides. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1695

> Eymoutiers : Projection et rencontres avec Tariq Teguia . Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers propose une 
projection débat autour du film "Révolution Zendj" en présence du réalisateur le mercredi 13 mai à 20h au Cinéma Jean-
Gabin. Un petit déjeuner-débat sera aussi organisé à 10h à l'auberge du Sauvage de Rempnat autour des liens entre 
cinéma et politique, avec Tarik Teguia. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1700

> Saint Léonard (87) : Soirée sur le thème "Finance : Quelles dérives et quelles alternatives ?" Elle est organisée 
par le Collectif Roosevelt de Haute-Vienne le vendredi 15 mai à 20h30 à la salle des fêtes. Il y aura la projection du film 
L’argent dette de Paul Grignon et une présentation autour de la création de la monnaie locale "Lou Pellou". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1694

> Saint Robert (19) : Conférence sur le thème « L’Europe : Du mythe à la réalité ». Organisée par le Comité de 
jumelage St Robert–Oberreichenbach , elle se tiendra le Samedi 1 6 mai à la Salle André Rousseau. Elle sera animée 
par Jean Pierre AUDY, ancien député européen . Pour en savoir plus : Jumelage.saintrobert@gmail.com

En prévisions 

> Limoges : Concerts humanitaires "Résistance et liberté" . Les ensembles vocaux du conservatoire donneront des 
concerts intitulés "résistance et liberté" les lundi 18 et mardi 19 mai à 20h à l’auditorium du conservatoire ainsi que le 
mercredi 20 mai à 20h au Musée de la résistance de Limoges. La participation libre sera versée au profit des 
associations Un Enfant Un Cartable et M’Akako. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1703

> Limoges : Soirée sur le commerce équitable . Dans le cadre de la quinzaine du Commerce équitable, Ingénieurs 
Sans Frontières Limoges organise une soirée (conférence et buffet) le mardi 19 mai à 18h à l’ENSIL à Limoges. La 
conférence sera animée par Isabelle Granet (chargée de mission éducation à l’association Artisans du Monde). Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1707

> Saint Junien : Projection débat du film "Le prix à payer" . Le Comité Attac 87 en partenariat avec le Ciné-Bourse de
Saint Junien organise une soirée projection-débat autour du film "Le prix à payer" de Harold Crooks le mardi 19 mai à 
20h30 au Ciné-Bourse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1704

> Guéret : Altercafé sur le Forum Social Mondial de Tunis. La soirée aura pour thème « Quatre ans après les 
printemps arabes, où en sont les luttes sociales et démocratiques dans le monde » : le mercredi 20 mai à 18h dans le 
cadre d'un alter-café d'Attac - au Pub Rochefort – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1650

> Limoges : Focus sur les luttes sociales du début 20ème siècle . L’association Mémoire à Vif organise un 
programme d’animations les 21 et 22 mai 2015 à Limoges sur le thème "Quand les lapins tiennent tête aux chasseurs". 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1696 

> Limoges : Retour de mission sur Madagascar . Une restitution sur une mission qu’Electriciens Sans Frontières a 
effectué à Madagascar se tiendra le vendredi 22 mai à 18h30 à la salle de conférence de l’ENSIL de Limoges avec la 
présence de Nataly Charbonnier co-fondatrice d’AÏNA Enfance&Avenir. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1697

> Condat sur Vienne (87) : Journée africaine "Fest’Afrika". L’association Wontanara organise sa deuxième journée 
africaine "Fest’Afrika" le samedi 23 mai 2015 à l’Espace Confluences de Condat sur Vienne. Un marché artisanal et 
africain aura lieu sur le parvis de l’espace Confluences de 10h à 20h30 avec notamment la participation de l'Association 
Na Semsé 87. Dans la journée il y aura des cours de danse, de musique et de chant et en soirée repas et spectacle 
africains au programme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1692

> Meymac (19) : Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance. D'importance nationale, ces 
rencontres se tiendront du jeudi 28 au dimanche 31 mai. Elle comporteront des temps de rencontres entre professionnels
et acteurs engagés des médias et des conférences ouvertes aux publiques. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1677

> Pays de Tulle : 10ème décade et société sur "L’école aux frontières de la République". Elle est programmée du 
28 au 30 mai dans la campagne corrézienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1690

> Limoges : Journée sur le commerce équitable. Organisée par Artisans du Monde, elle se tiendra le samedi 30 mai 
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place de la Motte à Limoges. 

> Saint-Junien : Remise de prix littéraires sur la fraternité . L’Association Mosaïc Limousin remettra son prix lors de la
semaine littérature jeunesse "Faîtes des livres" organisée par le collège Paul Langevin de Saint Junien. Elle aura lieu le 
samedi 30 mai de 14h30 à 17h à la Salle des congrès du Châtelard. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1708

> Limoges : Vide grenier des associations humanitaires. Le 7 juin prochain, les associations humanitaires se 
rassemblent à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour chaque association, c’est un moyen d’augmenter 
sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1693

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Rencontre régionale à destination des acteurs de la citoyenneté, de la jeunesse et du monde 
associatif sur la mise en œuvre de la réforme territoriale : La Région Limousin invite notamment l'ensemble des 
acteurs impliqués dans le domaine de la solidarité internationale et de la coopération. Elle se déroulera le mercredi 20 
mai à 18h30 en salle d’Assemblée de l’Hôtel de Région - 27 boulevard de la Corderie à Limoges . Cette rencontre sera 
suivie d’un moment de convivialité dans le salon d’honneur. La participation doit être confirmée par courriel : c-pages@cr-
limousin.fr

> Limoges : Formation sur la dépense carbone : Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son 
dispositif d'accompagnement des acteurs de la coopération et se tiendra le vendredi 22 mai au Conseil Régional. Elle est 
assurée par le CIEDEL de Lyon. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 20 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1579

> Limoges : Formation en droit des étrangers. La Maison des Droits de l’Homme organise une session de formation 
gratuite et ouverte à tous les bénévoles d’associations adhérentes ou non à la Maison des Droits de l’Homme dans le 
cadre du dispositif de formation des bénévoles (FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Elle aura lieu le samedi 30 
mai de 9h30 à 17h00 au siège de l’association 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 
20 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1683

A retenir sur le plan national et international 

> Marche mondiale contre Monsanto le 23 mai 2015 : Des citoyens du monde entier, dans une cinquantaine de pays 
et plus de 25 villes françaises, marcheront à nouveau contre Monsanto et consorts (Bayer, Syngenta, les multinationales 
des OGM et des pesticides). Il s'agit de condamner ce modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations du vivant, 
imposé au détriment des peuples et des paysans qui les nourrissent. Pour en savoir plus : www.combat-
monsanto.org/spip.php?article1060 – Cette année la mobilisation aura un écho particulier au Burkina Faso où une 
importante marche est organisée à Ouagadougou : http://ingalan.org/004-burkina-faso/083-une-situation-d-urgence-mais-
des-solutions-existent/421-soutenez-la-marche-de-ouagadougou.html

> Ouverture des inscriptions du 6ème Forum de l'action internationale des collectivités. Organisé par Cités Unies 
France, il se tiendra du 29 au 30 juin au Palais des Congrès de Paris. Il rassemble chaque année plus de 1200 
participants venus du monde entier. Il fédère les collectivités locales, les représentants de l’État, l’Agence Française de 
Développement, le monde associatif, les bailleurs de fonds, les bureaux d’études et entreprises concernés et les 
associations d’élus locaux (AMF, ARF, ADF, AMGDF). Lieu d’échange, de rencontre et de réflexion, le forum s’articule 
autour de plus de 30 conférences et ateliers de travail géopolitiques et thématiques animés par une centaine 
d’intervenants. Pour en savoir plus : www.coopdec-icic.org

Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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