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Agenda de la semaine 

> La Souterraine :Exposition de travaux d'élèves du lycée Raymond Loewy autour de contes burkinabés. 
Elle se tient du 5 au 30 avril à la médiathèque de la Souterraine. Ouverture : Mardi 14h/19h, Mercredi 9h/19h, 
Jeudi 14h/19h, Vendredi 9h/12h et 14h/19h, Samedi 9h/12h et 14h/16h 

> Sereilhac (87) à l'heure africaine par l'association Leelooafrica le samedi 23 avril : A 16h spectacle costumé 
des élèves de Séreilhac (entrée 2€/gratuit -10ans) - 19h Apéritif dinatoire (plateau découverte 8 €) - 20h30 Carnet 
de voyage sur le Bénin et première assemblée générale - Buvette, crêpes, exposition des dessins des élèves. 
Information et réservation au 05 55 39 10 33 ou 05 55 70 19 71

> Chasse aux œufs au profit des enfants d'Haïti à Limoges le lundi 25 avril : Elle est organisée par le Secours 
Populaire Français à partir de 14h au parc du Moulin Pinard (face au boulodrome). Au programme grande braderie 
en plein air de vêtements neufs, spectacles, animations, stands, buvette, tombola... Plus d'infos : www.spf87.org

> Tchernobyl-Day - La commémoration du 25ème anniversaire de l'accident de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl donnera lieu à l'organisation de toute une série de manifestations et d'animations autour du 26 
avril : Pour en savoir plus sur les actions programmées en Limousin : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article=644 en France et dans le monde : www.chernobyl-day.org

Evènements en prévisions 

> Conférence-débat avec l'écrivain malien Moussa Konaté à Limoges le mercredi 4 mai : Elle aura lieu à 
20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud derrière la Mairie de Limoges sur le thème "L’Afrique dans la mondialisation  
quel avenir ?" - Pour en savoir plus sur Moussa Konaté - A lire l'interview réalisée dans le cadre de Lire à 
Limoges : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=642

> Projection du film "Moi la finance et le développement durable" le Jeudi 5 mai à Limoges: Elle est 
programmée à 20h au cinéma Les Ecrans à Limoges. Un débat suivra la projection animé par Attac et les Amis de 
la Terre. Pour en savoir plus sur le film : www.financedurable-lefilm.com

> Rencontre bilan diaporama à Guéret sur le Forum Social Mondial de Dakar : Vendredi 13 mai à 18h30 à la 
Mairie de Guéret (la salle reste à préciser). Plus d'information 05 55 35 81 24 – mdh.limoges@free.fr 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Creuse-Maghreb organise le Samedi 21 Mai 2011 un voyage à l’Institut du Monde Arabe à Paris, dans le 
cadre de son action culturelle. Départ 5h00 à la gare routière de Guéret, départ le soir à 19h00 de Paris - Les 
tarifs suivants, comprennent le déplacement en car et la visite : 30 € pour les adultes - 15 € pour les adolescents - 
La réservation doit se faire impérativement par courrier accompagné du règlement, à l’ordre de Creuse-Maghreb, 
avant le 11 Mai 2011. Association “Creuse-Maghreb” - 14, Olivier de Pierrebourg - 23000 Guéret – Contact 05 55 
41 16 06 - creusemaghreb@wanadoo.fr - http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Libnanews - le média citoyen du Liban : Libnanews, constitue depuis 2006, un site d’information  au Liban 
exclusivement francophone. Il est composé de bénévoles d’horizons politiques divers avec pour mission d'offrir un 
espace de dialogue dans le respect des valeurs humaines - www.libnanews.com

A retenir sur le plan national ou international 

> L'actualité du G8 et du G20 :
- Jean Louis Vielajus – Président de Coordination SUD auditionné au Conseil Economique, Social et 
Environemental sur les enjeux du G20 : http://www.lecese.fr/index.php/les-autosaisines/q-les-enjeux-du-g20-q/333-
question-a-jean-louis-vielajus-13-avril-2011
- Les mouvements sociaux se mobilisent à l'occasion du sommet du G8 de Deauville avec notamment une 
manifestation le samedi 21 mai au Havre et un forum alternatif dans la même ville le 22 mai. Plus d'infos : 
http://altermob.org/spip.php?article24
- Alors que se tenait le sommet du G20 finance à Washington du 15 au 16 avril, Attac et les Amis de la Terre ont 
lancé en France une campagne sur les banques – Voir l'action qui s'est déroulée à Limoges le 15 avril : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=651
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> Burkina Faso : Une crise de régime aux multiples facettes : Suite aux derniers évènements survenus à 
Ouagadougou - A lire l'article sur le site de la MDH : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=652

> La répression s'abat en silence sur l'opposition chiite à Bahrein : Article à lire sur le blog du Monde 
Diplomatique d'Alain Gresh : http://blog.mondediplo.net/2011-04-13-Silence-sur-Bahrein – Article sur la répression 
sur le site Come4news http://www.come4news.com/bahrein-un-blogueur-meurt-en-detention-151118 – Sur le site 
de la FIDH http://www.fidh.org/Situation-au-Bahrein
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