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Agenda de la semaine 

> Brive : Deux événements en juin autour des AMAP : Jeudi 9 juin à 21h : soirée AMAP au cinéma Rex à Brive autour 
d’un film avec la projection du documentaire « Le potager de mon grand père » de Martin Esposito - Jeudi 16 juin de 
18h30 à 20h : soirée porte ouverte autour d’une animation musicale pendant la livraison de l’AMAP Place Delattre de 
Tassigny à Brive - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2064

> Limoges : La venue du "cheval de Troie" du TAFTA sur la Place de la République. Le Collectif Stop Tafta 87 
accueillera le jeudi 9 juin de 15h à 22h , "CETA" le Cheval de Troie du TAFTA place de la République à Limoges. Il s’agit 
là de faire une action d’information du public sur ce que recèlent ces traités commerciaux qui sont négociés actuellement 
par les Etats et l’Union Européenne au détriment des droits des citoyens et dans une opacité qui n’a rien à voir avec la 
démocratie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2065

> Saint Martial Entraygues : Soirée autour du film "Crossing the bridge, the sound of Istanbul". L’Association 
Kassoumaï et Peuple et Culture 19 organisent cette projection du film de Fatih Akin le vendredi 10 juin à 20h30 à salle 
des fêtes de Saint Martial Entraygues. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2066

> Limoges et Panazol : ATD Quart Monde à la rencontre du public. Sur l’agglomération de Limoges le groupe local 
donne plusieurs rendez-vous : Samedi 11 juin : Le matin il y aura une déambulation sur le Marché de la place Marceau - 
L’après-midi de 14h à 17h, salle Blanqui 1, une rencontre ouverte se tiendra avec le groupe autour d’un verre de l’amitié 
et avec une petite surprise qui attend les participants - Dimanche 12 juin : Le matin, une déambulation avec animation 
musicale est organisée sur le marché de Panazol. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2069

> Meymac : Conférence "Les frontières de l’Europe et les migrants". Le pôle culture Claude Del Pais et l’Association 
Autrement dit organisent une conférence sur le thème "Les frontières de l’Europe et les migrants" le Samedi 11 juin à 15h
au cinéma Le Soubise. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2068

> Ambazac (87) : Cérémonie d’hommage à un fusillé pour l’exemple. La Ville d’Ambazac et la Fédération de la Libre 
Pensée de la Haute-Vienne organise une cérémonie d’hommage à Pierre Millant (natif d’Ambazac) le samedi 11 juin à 
11h - Place du monument aux morts où une plaque sera inaugurée en sa mémoire. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2067

> Limoges : La foire bio "Coccinnelles et Cie" arrive aux Casseaux. Pour la première fois, la Foire bio "Coccinelles et
Compagnie" se tiendra le dimanche 12 juin de 9h à 19h aux Casseaux (dans le bas de l’avenue Jean Gagnant). 
Organisée par les agriculteurs bio de Haute-Vienne pour la 14ème édition, elle proposera au public un grand nombre de 
stands de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, des artisans, des stands associatifs et diverses 
animations. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2058

> Brive : Une soirée projection débat autour du film "Recherche zone blanche désespérément". Elle aura lieu au 
Cinéma ReX  le mardi 14 juin à 20h00 La projection sera suivie d’un débat sur les risques des ondes électromagnétiques 
et des nouveaux compteurs communicants en présence du réalisateur, Marc Khanne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2070

> Limoges : Soirée autour du film "En quête de sens". Les Amis de la Terre Limousin, Attac 87 et Limousin Nature 
Environnement organisent une soirée projection-débat autour de ce film réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière. Elle aura lieu le mardi 14 juin à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2059

> Limoges : Attribution de la 3ème édition du prix littéraire sur l’Egalité. Organisée par l’Association Mosaïc 
Limousin, elle aura lieu le Mardi 14 Juin à 14h15 à la BFM du Centre-Ville à Limoges. Des jeunes des collèges de Bellac, 
Bessines et de Limoges ont écrit des textes sur le thème de l’Egalité. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2071

Evénements en prévision

> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération 
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor du 16 au 24 juin à la Médiathèque de Panazol. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2052

> Limoges : Journée d’ateliers sur l’habitat participatif. L’association Dessine-moi un logement avec le soutien du 
CAUE Haute-Vienne organise une journée d’ateliers destinés aux porteurs de projets d’habitat participatif. Elle se 
déroulera le Samedi 25 juin de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 - Salle d’exposition du CAUE Haute-Vienne 1 rue des 
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Allois, à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2072

A lire, à voir et à faire 

> La sélection  du festival de films Alimenterre est sortie : Elle est désormais consultable sur le site du festival. Tous 
les acteurs du Limousin potentiellement intéressés par cette programmation sont invités à contacter la MDH pour 
organiser une ou plusieurs séances – Contact : mdh.limoges@free.fr – Tel  05 55 35 81 24 – Une formation sur les 
enjeux de la Campagne Alimenterre et sur comment animer des séances sera organisée courant septembre en lien avec 
nos partenaires de la Région ALPC (RADSI et Kurioz). Pour en savoir plus sur les films programmés en 2016 : 
www.festival-alimenterre.org/edition-2016/programme

> Brésil : l’affrontement de deux modèles de société. Depuis 2014, le Brésil est traversé par une violente crise 
politique qui met aux prises les deux forces sociales dominantes de la société : les députés du Parlement, issus en 
majorité de milieux blancs fortunés, et exaspérés de n’avoir pas encore pu éliminer du pouvoir le Parti des Travailleurs 
qui rassemble à chaque élection des millions de voix des milieux populaires et d’une bonne partie de la classe moyenne, 
culturelle et universitaire - même si tous ceux-ci ont quelques sujets de mécontentements...A lire le dossier réalisé par le 
CIIP de Grenoble pour le site du RITIMO : www.ritimo.org/Bresil-l-affrontement-de-deux-modeles-de-societe

Du côté de la Région ALPC 

> Rappel de la date limite sur les appels à projet de la Région ALPC : Pour mémoire il ne reste plus que quelques 
jours avant la date de clôture (le 15 juin 2016) des réponses pour les appels à projet « Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI) » ainsi que « Soutien aux projets de développement solidaire ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2013

> Limoges : Formation "Rédaction du bilan qualitatif et financier du projet". Organisée par la Région ALPC à l'Hôtel
de Région à Limoges, elle se tiendra le vendredi 17 juin 2016 toute la journée. Elle sera assurée par Olivier Thome du 
CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932

A retenir sur le plan national et international 

> Lyon : Concert de soutien aux réfugiés de France et d'Europe. Forum réfugiés-Cosi organise, le 31 juillet prochain 
au théâtre romain de Fourvière, Après la Nuit, un grand concert de soutien aux réfugiés. En ces temps troublés qui voient
les élans de solidarité et l’expression de craintes se croiser dans l’opinion, Forum réfugiés-Cosi juge primordial de 
produire ce concert. Au programme il y aura la participation des artistes suivants :  Bab Assalam, Catherine Ringer, 
Pokemon Crew, Rona Hartner et DJ Tagada, Zen Zila, Zoufris Maracas. Barbara Hendricks sera la marraine du concert. 
Pour en savoir plus : www.apreslanuit.fr

> Retour sur le Sommet humanitaire mondial d'Istanbul : Selon Coordination Sud, après deux jours de débats, ce 
sommet s’achève sur une pointe de déception compte tenu des enjeux colossaux auxquels il devait répondre. Malgré un 
format contraint, un discours convenu et le manque de mobilisation des États permanents du Conseil de sécurité, cette 
conférence a eu le mérite de faire avancer des sujets essentiels. Les ONG françaises resteront vigilantes à la mise en 
œuvre de la réforme de l’architecture de l’aide d’urgence et à son suivi. A lire le communiqué 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/sommet-humanitaire-mondial-premiere-etape-necessaire-eloignee-
enjeux ainsi que les articles publiées autour de l'événement : www.coordinationsud.org/series-focus/?serie=sommet-
humanitaire-mondial
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