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Agenda de la semaine 

> Limoges : Fête de l’Europe. La Maison de l’Europe – Centre Europe Direct organisera une manifestation les 6 et 7 
mai Place de la Motte autour de la journée de l'Europe. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2026

> Panazol : Exposition "Sourires de Diofior". L’Association Objectif Diofior Développement présente une exposition 
"Sourires de Diofor" dans le salon d’honneur de la Mairie du lundi 2 au samedi 14 mai. Cet événement s’inscrit dans le 
cadre de l’année de la citoyenneté à Panazol. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2035

> Uzerche : Ciné-documentaire autour du film "Merci Patron !" Peuple et Culture Corrèze, La P’tite Fabrique 
Solidaire, et le cinéma Louis Jouvet organisent cette soirée le vendredi 6 mai à 21h au Cinéma Louis Jouvet. Le débat se 
fera avec la participation de Baptiste Lefèvre du journal Fakir. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2039

> Panazol : Marché aux fleurs et vide grenier « citoyen ». Durant toute la journée du dimanche 8 mai va se tenir un 
marché aux fleurs et un vide grenier citoyen. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’année de la citoyenneté à 
Panazol et accueillera des associations liées à la solidarité, l’entraide, le développement et la défense de 
l’environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2036

Evénements en prévision

> Guéret : Semaine d’animations « Saveurs et Contes de La Réunion ». La semaine d’animations « Saveurs et 
Contes de La Réunion » aura pour thème « La Pierre d’Ici et de là-bas, Le Granit et La Lave ». Elle est organisée par le 
Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse du mercredi 11 au samedi 14 mai à la salle de la Providence, avenue de la 
Sénatorerie à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2033

> Limoges : Préparation du vide grenier des associations humanitaires. L’Association M’akako invite les 
associations intéressées par l’organisation d’un vide grenier à participer à une réunion préparatoire qui se tiendra le jeudi 
12 mai à 20h salle Jean Montalat à Limoges (Beaubreuil). Le vide grenier se tiendra le 5 juin à Uzurat. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2024

> Limoges : Réunion-débat contre la loi Travail. Une coordination regroupant diverses associations, syndicats et partis
politiques s’est constituée pour organiser cette soirée le jeudi 12 Mai à partir de 19h, sur l’esplanade de la faculté de droit 
à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2040

> Limoges : Soirée festive et culturelle de l’association des Sénégalais du Limousin (GESTU). Elle se déroulera le 
samedi 14 mai  à partir de 16h, à la salle Jules Ladoumègue - rue Jules Ladoumègue, quartier du Val de L’Aurence à 
Limoges. Au programme :présentation des activités de l’association, repas, animation musicale et bal. Les prix d’entrée 
sont : étudiants (5 euros), ladultes autres qu’étudiants (10 euros), enfants et élèves (gratuit). Pour en savoir plus : Tel. 06 
77 52 32 08

> Le Burkina Faso à l’honneur du festival "Danses vagabondes en Limousin". Le Burkina-Faso et la danse 
contemporaine sont l’honneur pour cette 7ème édition du festival "Danses vagabondes qui se déroule en Limousin du 17 
au 28 mai 2016. Invité par la Scène Nationale d'Aubusson le chorégraphe Seydou Boro présentera ses spectacles 
dans différentes villes en Creuse et en Haute-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2037

> Guéret : Altercafé. Organisé par Attac 23 il se tiendra le mercredi 18 mai à 18h au pub Rochefort. Au programme : 
Débat libre sur des points d'actualité dont le projet d'accord TAFTA.

> Tulle : Projection-débat du film "La glace et le ciel". Les associations FAL19, Corrèze Environnement, CCFD Terre 
Solidaire, Peuple et Culture Corrèze organisent une projection du film "La glace et le ciel" de Luc Jacquet le jeudi 19 mai 
à 20h30 au cinéma Véo-Tulle. Après la projection, le débat se fera avec la participation de Robert Delmas, chercheur au 
CNRS, chargé de mission pour les questions du changement climatique à la DGRI. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2032

> Limoges : Assemblée Générale de France Cuba 87. Elle se tiendra à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges le 
vendredi 20 mai de 16h à 18h. Adhérents et mais sont conviés et un apéritif cubain sera servi.

> Limoges : Marche mondiale contre Monsanto. Une mobilisation est d'ores et déjà programmée le samedi 21 mai à 
14h30 - place de la Motte à Limoges (la liste des signataires n'est pas encore déterminée). Pour en savoir sur la 
mobilisation à l'échelle globale : http://combat-monsanto.org/

> Limoges : La Foire bio Coccinelles arrive aux Casseaux. Elle aura lieu le dimanche 12 juin cette année pour la 
première fois sur le site la rue Victor Duruy (Au même endroit que l'Alternatiba de septembre dernier). Pour en savoir 
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plus : www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Frontex 2.0 : Le bras armé de l’Union européenne se renforce et demeure intouchable : D’ici août 2016, les 
institutions européennes veulent remplacer Frontex par une nouvelle agence de garde-côtes et de gardes-frontières qui 
portera encore davantage atteinte aux personnes en migration. Ce nouveau mandat renforce les inquiétudes dénoncées 
par la campagne FRONTEXIT depuis sa création : dissuader, contrôler et mettre à distance les hommes, les femmes et 
les enfants jugés indésirables alors qu’ils exercent leur droit à quitter tout pays et leur droit à demander l’asile. Pour en 
savoir plus : www.migreurop.org/article2685.html - Voir aussi le site de la campagne Frontexit : www.frontexit.org/fr

> Pourquoi avons-nous besoin d’économistes féministes ? Pour marquer la Journée internationale du droit des 
femmes, Naila Kabeer retrace l’histoire de l’économie féministe et explique pourquoi, selon elle, son rôle est important 
pour l’avenir. Le texte de Naila Kabeer a été traduit de l’anglais au français par Sandrine Merle, traductrice bénévole pour
Ritimo. L’article original a été publié  sur le site de Pambazuka. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Pourquoi-avons-
nous-besoin-d-economistes-feministes

Du côté de la Région ALPC 

> Appels à projets de la région ALPC et accompagnement des acteurs : La Maison des Droits de l’Homme propose 
un accompagnement des acteurs de solidarité internationale concernant le Limousin. Une journée sera particulièrement 
dédiée à cette accompagnement le mercredi 11 mai avec l’appui et la présence de Cap Coopération. Pour prendre 
rendez-vous, contacter Guillaume Bertrand à la MDH : mdh.limoges@free.fr - Tel 05 55 35 81 24 - Pour en savoir plus 
sur les appels à projet et les accompagnements possibles : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2013

> Le changement climatique dans la région ALPC. Le Comité AcclimaTerra prépare une nouvelle synthèse des 
connaissances scientifiques sur le changement climatique dans la région ALPC. Des rencontres se dérouleront du 9 au 
13 mai à travers la nouvelles région pour débattre avec le Comité. Chaque session apportera un éclairage sur les enjeux 
du changement climatique, présentera la démarche d’AcclimaTerra et donnera la parole aux participants pour leurs 
questions et suggestions. A Limoges la date de la rencontre est fixée le 11 mai de 14h à 17h Amphithéâtre A250, Faculté
de droit et sciences économiques. Pour en savoir plus : www.acclimaterra.fr/semaine-du-changement-climatique/

> Limoges : Formation "Comment communiquer au nord sur nos actions au sud". Organisée par la Région ALPC à
l'Hôtel de Région à Limoges, elle se tiendra le vendredi 20 mai 2016 toute la journée. Elle sera assurée par Antonio 
Silveira du CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932
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