
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°220 - Lundi 25 mai 2015 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Création d'un collectif de soutien au peuple grec : ATTAC 87 propose une réunion pour la création d'un 
collectif de soutien au peuple grec en lien avec le collectif unitaire parisien "Avec les grecs" http://aveclesgrecs.com/ 
ouverte à tous les mouvements qui le souhaitent. Elle se tiendra le jeudi 28 mai à 18 h à la Maison des Droits de 
l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Contact provisoire : jp.bouzonie@wanadoo.fr

> Meymac (19) : Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance. D'importance nationale, elles se 
tiendront du jeudi 28 au dimanche 31 mai. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1677

> Crozant (23) : Soirée autour du film "Manille" : Doc en Sout propose une soirée autour de ce film de Véro Pondaven
le jeudi 28 mai à 20h30 au café « l’Eclat de Soleil ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1722

> 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 : 7ème Journée du Commerce Equitable. Elle se tiendra le samedi 30 mai, Place de la Motte. Les 
bénévoles de l’association Artisans du Monde Limoges se mobiliseront pour engager les citoyens à soutenir des modes 
de production, de distribution et de consommation plus respectueux des Hommes et de l’environnement dans le cadre de
la Semaine Européenne du Développement Durable. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1713

> Limoges : Café-débat sur "Mais qu’arrive-t-il au climat du 21ème siècle ?" Il est organisé par l’Association 
Limousine pour le Développement des Energies Renouvelables le Samedi 30 mai, de 10h à 11h30, au Café Littéraire - 
rue F. Mitterrand à Limoges. Il sera animé par Jacques Boulan, président de l’association « Je vote pour le climat ! ». 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1712

> 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 : Conférence sur "Le couple franco-allemand face à la crise ukrainienne". Organisée par la Maison de 
l’Europe du Limousin et l’Association Limousine Franco-Allemande, elle aura lieu le samedi 30 mai à 18h à la salle 
annexe Blanqui 2 derrière la mairie de Limoges. Elle sera animée par Hans-Jürgen Zahorka, ancien député du parlement 
européen, membre de TEAM Europe (groupe d’entrepreneurs). L’entrée est libre. Pour en savoir plus : http://europe-
limousin.eu/conference-le-couple-franco-allemand-face-a-la-crise-ukrainienne-30-mai-2015-18h-limoges/

> Magnac Bourg : Naissance du Lou Pelou. Toute une série d'animations sont prévues pour le lancement de cette 
monnaie locale dans le sud de la Haute-Vienne du 30 au 31 mai. Pour en savoir plus : www.lecheminlimousin.com

> Saint Amand le Petit (87) : Un pique-nique pour la défense des services publics. Le Collectif de défense et de 
développement des services publics du pays des Monts et Barrages organise un pique-nique citoyen (repas tiré du sac) 
le dimanche 31 mai à partir de 12h dans l’ancienne cour de récréation de l’école de Saint Amand le Petit. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1710

> Limoges : Rencontre sur le thème "Santé : Question de droits". La LDH 87 organise ce café des droits de l’Homme
le lundi 1 Juin à 18h30 au Café littéraire, 32 rue François Mitterrand à Limoges (BFM). Il sera animé par Emmanuelle 
Fourneyron - Secrétaire générale adjointe au bureau national de la LDH. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1719

> Tulle : Atelier débat sur les enjeux de la COP 21 : Corrèze Environnement propose un atelier-débat autour de la 
porchaine Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris en décembre. Cet atelier
aura lieu le lundi 1er juin à 20h - Salle Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1720

> Limoges : Rencontre sur le thème "Corruption et éthique en politique". L’Association Anticor 87 organise cette 
réunion publique avec Séverine Tessier cofondatrice et vice présidente d’Anticor le lundi 1er juin à 20h - Amphi Blanqui - 
derrière à la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1721

En prévisions 

> Tulle : Exposition "Enfants du monde" . Cette exposition de photographies de Maurice Cuquel est présentée dans le
hall d’expositions de la médiathèque Eric Rohmer de Tulle du 2 juin au 10 juillet. Le vernissage se tiendra le vendredi 5 
juin à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1717

> Limoges : Conférence "Comment agir face au changement climatique ?" Dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable, la DREAL propose cette conférence qui se déroulera le mardi 2 juin à 14h30 à la
salle de conférence de la Bibliothèque Francophone Multimédia (BFM) de Limoges. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
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www.mdh-limoges.org/spip.php?article1718

> Tulle : Des expositions et un repas au profit d’Amnesty International. Le jeudi 4 juin, à 20h, le groupe de Tulle 
d’Amnesty International en partenariat avec le CFA des Treize Vents organisent un dîner gastronomique au restaurant 
pédagogique « Les Treize Vents. », 21 bd de la Lunade à Tulle. Il sera précédé à 19h d’un vernissage d’expositions 
autour d'Amnesty International. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1709

> Peyrilhac (87) : Randonnée nocturne et contée. L’association Rencontres et Solidarités organise sa traditionnelle 
balade nocturne le samedi 6 juin pour financer ses actions. Cette année le rendez-vous est fixé à Trachaussade sur la 
commune de Peyrilhac. Le départ se fera vers 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1723

> 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

> Brive : Soirée autour du film "Un français". La Ligue des Droits de l’Homme, en partenariat avec le Cinéma Rex, 
organise une projection débat autour du film "Un français" de Diastème. Elle se tiendra le mardi 9 juin à 20h au Cinéma 
Rex de Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1724

> Guéret : Importante mobilisation prévue en faveur des services publics. Des milliers de personnes sont d’ores et 
déjà attendues à Guéret où une rencontre d’importance nationale pour la défense et le développement des services 
publics va se dérouler du 13 au 14 juin 2015. Une grande manifestation est organisée dans les rues de Guéret le samedi 
13 juin à partir de 15h. Pour en savoir plus sur l’événement et les transports collectifs qui sont mis en place : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1725

> Limousin : Festival Bobines Rebelles. La 8ème édition du festival du documentaire politique et social aura lieu du 12 
au 14 juin à Royère de Vassivière et à Peyrat le Château. Pour en savoir plus : www.bobinesrebelles.org

> Limoges : Foire biologique Coccinelles et compagnie. Elle se tiendra comme chaque année près du plan d'eau 
d'Uzurat le dimanche 14 juin avec un marché d'aliment bio, sur l'artisanat, le mieux vivre et des stands associatifs... Pour 
en savoir plus : www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : 5ème anniversaire du Service Civique. La DRJSCS organise cette journée d'information en collaboration 
avec le Carrefour des Etudiants (Université de Limoges) le vendredi 12 juin au Carrefour des Etudiants à Limoges. Cette 
manifestation s'adresse aux jeunes en service Civique ou intéressés par celui-ci, les tuteurs des jeunes, les associations 
en cours d'agrément et toutes structures potentiellement partenaires. Cette journée permettra de faire le bilan de cinq ans
d'expérience dans le Limousin, d'échanger sur les perspectives de développement et d'identifier les points forts et les 
points à améliorer pour faire du Service Civique un dispositif accessible à tous les jeunes qui le souhaitent. Pour s'inscrire
avant le 5 juin et en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1726

> Alternatiba : Lancement d'une campagne de financement participatif. Un collectif d’associations et de citoyens 
s’est créé pour organiser un Alternatiba en Limousin. Un Alternatiba est un événement qui met en lumière ce qui se fait 
déjà sur un territoire donné pour lutter contre le changement climatique et construire un monde durable. Il s’agit pendant 
une journée, de montrer les initiatives individuelles, collectives, professionnelles, associatives qui existent en Limousin. 
La campagne de financement participatif est lancée et se terminera le lundi 5 juillet. Pour participer : 
www.arizuka.com/fr/projects/alternatiba-limousin

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Foire africaine. Elle constitue un espace de rencontre et d'échange entre l'Afrique et l'Europe. Cette année, la 
4ème édition de la Foire Africaine se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 juin de 10h à 19h à l'Espace Champerret. Elle 
se veut un carrefour où se croisent des acteurs aussi divers que ceux issus du monde du business, de la monde, de la 
culture et de la solidarité. Pour en savoir plus : http://cca-org.e-monsite.com/pages/page-20.html

> Focus sur la situation des Rohingyas de Birmanie : Les persécutions dont sont victimes les Rohingyas durent déjà 
depuis plusieurs décennies. La pression qu'exercent, depuis ces dernières années, les bouddhistes intégristes sur le 
pouvoir politique et la société conduit à une multiplication des massacres de nature xénophobe. Les Rohingyas en tentant
de fuire les horreurs, sont contraints de migrer dans les pays voisins. Souvent, ils peuvent tomber aux mains des 
trafiquants d'être humains qui les revendent comme esclaves ou ils se retrouvent coincés au milieu des eaux 
internationales. Cela pose avec une certaine gravité la façon dont les droits humains sont pris en compte par les pays 
membres de l'ASEAN. A lire le dossier sur les Rohingyas sur le site d'Info Birmanie : http://www.info-birmanie.org/?
s=rohingyas - Article sur Alterasia "Les Rohingyas un échec régional"  http://www.alterasia.org/201505250716/rohingyas-
echec-regional/ - Reportage de Christophe Archambault sur le thème "Rohingyas : d’un cauchemar à l’autre" 
http://blogs.afp.com/makingof/?post/rohingyas-d-un-cauchemar-a-l-autre
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