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Agenda de la semaine 

> 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. Cette édition sera marquée par une approche thématique pour 
prendre le temps de s’interroger sur les luttes des femmes aujourd’hui. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1734

> 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.mdh-limoges.org/spip.php?article1733

> Tulle : Une information débat et un film sur la surveillance généralisée. Un collectif d’association [1] organise le 
lundi 15 juin à 18h30 au Cinéma le Palace de Tulle la projection du fim Citizenfour de Laura Poitras. Elle se fera en 
présence d’un juriste (sous réserve) de Benjamin Rosoux et de mis en examen de Tarnac. Le film sera précédé d’une 
information et d’un débat public sur la loi dite " sur le renseignement" qui concerne chaque citoyen, votée à une large 
majorité à l’Assemblée nationale le 5 mai dernier. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1736

En prévisions 

> Limoges : Réunion publique sur la loi relative au renseignement - Il sera aussi question des suites de l’affaire 
de Tarnac. Organisée par un collectif d'organisations et d'individus, Elle se tiendra le mardi 16 juin à 20h30 à la Maison 
du temps libre (derrière la Mairie de Limoges). Simone Gaboriau, ancienne présidente du Syndicat de la Magistrature 
interviendra au cours de la soirée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1738

> Haute Vienne : Projections et débats sur "La terre un bien commun". L’Association Terre de Liens propose deux 
soirées autour de ce film : A Saint Junien au Ciné-bourse le mardi 16 juin à 20h30 et à Limoges à la BFM le mercredi 24 
juin à 19h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1737

> Limoges : Festival du Vigenal "é bam". L’association "les Amis de Sarah" organise une fête de la musique au 
quartier du Vigenal qui se déroulera du 17 au 19 juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1729

> Limoges : Focus sur la tourmente grecque. Les comités ATTAC Creuse et Haute-Vienne, en partenariat avec 
l’Union départementale de la CGT 87 organisent une soirée projection-débat autour du film "La tourmente grecque" de 
Philippe Menut. Cette soirée se tiendra le jeudi 18 juin à 20h au Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1730

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci. Elle aura pour thème "Sexe, nature, genre : nouveaux territoires du 
capitalisme" avec Jacques Wajnsztein -co-fondateur de la revue "Temps critiques" et auteur de "Après la révolution du 
capital". Elle se tiendra le jeudi 18 juin à 20h30 - salle jean Pierre Timbaud (derrière la mairie).

> Limoges : Soirée sur l’Utopie dans la question sociale. L’Université Populaire Penser l’Intervention Sociale 
(UPLLIS) propose cette nouvelle soirée le 19 juin de 18h30 à 20h30 à l’IESF, 5 rue la Cité à Limoges (entrée libre). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1732

> Eyjeaux (87) : Journée de mobilisation contre le traité "TAFTA". Elle est organisée par l’association Eyjeaux 
Expression  le samedi 20 Juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1739

> Brive : Amnesty international se mobilise contre la torture. Le groupe local d’Amnesty International invite le public 
à venir signer des pétitions contre l’usage de la torture dans plusieurs pays le samedi 27 juin à 14h place du Civoire à 
Brive la Gaillarde.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Festival de films Alimenterre : Appel à participation des acteurs limousins. Organisé chaque année du 15 octobre
au 30 novembre, le Festival de films ALIMENTERRE est un outil « clé en main » permettant de mettre en débat les 
enjeux agricoles et alimentaires mondiaux au sein de notre société. l’attention des publics scolaires étudiants et aussi 
dans divers lieux pour toucher le grand public (cinémas, centres culturels, salles municipales....). Pour les acteurs qui 
souhaitent participer et organiser des séances, pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1740
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> Lettre d'info sur le service civique : La Préfecture de la Haute Vienne et du Limousin vient de publier une lettre 
d'information dédiée au Service Civique en Limousin. Réalisée à l'occasion du 5ème anniversaire du Service Civique, elle
fait le point sur l'évolution du dispositif dans la région et apporte quelques éléments d'informations sur les structures qui 
souhaitent s'engager dans ce dispositif. Pour accéder à la page de téléchargement : http://www.haute-
vienne.gouv.fr/Media/Files/Pref_BCI_Files/Lettre-de-l-Etat-en-Limousin-numero-special-service-civique-Juin-2015

> Altermondes est un média citoyen qui, à travers une revue trimestrielle, deux hors séries par an et un site internet, 
s’intéresse aux problématiques internationales sous l’angle de la solidarité et de la citoyenneté, du développement 
durable, des droits humains… Il favorise la compréhension des enjeux internationaux, éclaire les projets, les 
mobilisations et les alternatives citoyennes et promeut des comportements et pratiques plus justes, plus responsables et 
plus solidaires. Pour continuer d'exister la revue à besoin d'augmenter son nombre d'abonnés. 
Pour s'abonner à la revue Altermondes : www.boutique-aboweb.com/altermondes/www/product/index/id/1 - Pour 
accéder au site d'Altermondes : www.altermondes.org 

> Les associations de solidarité internationale, un secteur économique en croissance malgré un contexte 
défavorable : Coordination SUD, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et l’Agence 
française de développement viennent de publier l’étude « Argent & associations de solidarité internationale de 2006-2011
». Réalisée par Ritimo, cette enquête présente les ressources et dépenses d’un panel de 64 associations de solidarité 
internationale. Elle fournit des informations précieuses pour appréhender les évolutions du secteur et orienter les 
politiques publiques en la matière. Pour en savoir plus : http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/les-
associations-de-solidarite-internationale-un-secteur-economique-en-croissance-malgre-un-contexte-defavorable/

A retenir sur le plan national et international 

> Les Sahraouis victimes de l'indifférence générale : Engagé depuis 1975 – et l’annexion du Sahara occidental par le 
Maroc  dans une lutte pour la reconnaissance de son territoire et de ses droits, le peuple sahraoui fait toujours face à la 
répression de la part des autorités marocaines. Un combat peu médiatisé, occulté même par une grande partie de la 
presse, sur lequel revient Altermondes, cinq ans après les événements de Gdeim Izik. A lire le web-documentaire d'olivier
Quarante sur le site d'Altermondes : http://enprofondeur.altermondes.org/les-sahraouis-victimes-de-lindifference-
generale/

> Chambéry : Le Burkina Faso en fête. La 9ème édition du festival Lafi Bala se déroulera du 26 au 28 juin 2015 au 
parc du Verney de Chambéry avec au programme musique, danse, causeries, contes, et plein d’autres surprises. Pour 
en savoir plus : www.lafibala.com
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