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Agenda de la semaine 

>Limoges : L’association Mémoire à Vif organise une soirée projection-débat sur le thème "Ces braises qui 
mettront le feu à la plaine..." le mardi 9 avril à 20h au cinéma le Lido à Limoges . Deux films seront 
présentés : "The Devil" de Jean Gabrile Périot et "IF" de Lindsay Anderson. Le débat sera animé par Richard 
Madjarev – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1079

> Limoges : Le rassemblement mensuel en soutien aux personnes sans papiers est fixé au mercredi 10 
avril à 13h place de la République 

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci sur le "système prostitutionnel, facette complexe du patriarcat" 
le jeudi 11 avril 2013 à 20h30 - Salle Blanqui annexe 3 - derrière la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1081

> Limoges : Rencontre bilan sur les assises de l'Education à l'Environnment et au Développement Durable 
EEDD (qui ont eu lieu à Lyon du 5 au 7 mars 2013) et réflexions aux perspectives sur le territoire Limousin le mardi 
9 avril 2013 à partir de 9h45 dans la salle Gaïa (Maison régionale des sports du Limousin - 142 Avenue Emile 
LABUSSIERE – LIMOGES). Pour s'inscrire : Tel 06 89 04 15 30 – En savoir plus : www.mdh  -  
limoges.org/spip.php?article1076

> Limoges : Colloque international sur l’Héroïsme et le Droit : Le Réseau Européen de Recherche en Droit de 
l’Homme organise un colloque sur l’Héroïsme et le Droit du 10 au 11 avril à la Faculté de Droit et de Sciences 
Economiques, rue Félix Eboué. Ces deux journées verront les interventions de jeunes chercheurs et d’enseignants 
chercheurs confirmés, venant de Limoges, d’autres facultés françaises (Bordeaux, Nancy, Montpellier), et 
étrangères (Belgique, Maroc, Tunisie, Turquie). www.mdh-limoges.org/spip.php?article1065

> Limoges : Rassemblement des Femmes en noir le samedi 13 avril à 15h devant la BFM – Place Aimé 
Césaire en solidarité avec les femmes israéliennes et palestiniennes pour la Paix.

> Saint Pardoux : Exposition vente "L’Afrique" : Les Associations Khaleyou Diantebi et ABLIM (Association des 
Burkinabés du Limousin) s’associent à l’Office de Tourisme et à la Bibliothèque Intercommunale pour proposer une 
exposition-vente au Pôle d’Accueil de Saint-Pardoux de l’Office de Tourisme avec des batiks, objets déco, bijoux 
etc...en provenance directe du Burkina et du Sénégal entre le 26 mars et le 26 avril.  Un repas africain avec 
animation musicale est prévu à Saint-Pardoux le 13 avril à partir de 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1082

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Ciné-débat autour de l'Eau avec la projection du film « Water makes money » de Leslie Franck 
et Herdolor Lorenzle jeudi 25 avril à 20h – salle vidéo (Lac du Causse) du Conseil Régional. Soirée 
organisée par Attac 87.

> Tulle : Décade "Etranges étrangers" - 2ème session - Du mardi 30 avril  au dimanche 5 mai - Cinéma Le 
Palace et Médiathèque Eric Rohmer. La Décade Cinéma et société est un festival de cinéma organisé chaque 
année en Limousin par les associations Autour du 1er mai et Peuple et culture Corrèze autour d’un sujet de 
société, en utilisant le cinéma comme vecteur de lien social et de transformation du monde. Pour en savoir plus : 
http://mdh-limoges.org/spip.php?article1044

> Limoges : Prochaine soirée débat de France Amérique Latine le Vendredi 3 Mai à 19h30, Salle Lac du 
Causse, au Conseil Régional. Maurice Lemoine présentera son nouvel ouvrage « Sur les eaux noires du fleuve »

> Tulle : Journée mondiale de l'Afrique organisée par le Secours catholique le samedi 25 mai avec toute 
une série d'animations dans le quartier de la gare. Plus d'infos : 05 87 43 96 52 -  tulle.870@secours-
catholique.org

> Limoges : Journée sur le Commerce Equitable organisée par Artisans du Monde place de la Motte le 
samedi 1er juin.

> Limoges : Foire bio-écologique "Coccinelles et Compagnie" le dimanche 9 juin au Lac d’Uzurat. 
Organisée en 2013 par l’association Agrobio87
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> Le 3ème vide grenier des associations caritatives sur le site du plan d'eau d'Uzurat à Limoges le 
Dimanche 16 juin. Les associations intéressées peuvent contacter l'Association Soyouz Tchernobyl Limousin à la 
Maison des Associations. Local N° 24 Allée Fabre d’Eglantine 87280 LIMOGES - Tel 07 60 78 44 24 - 
jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Tournée en Limouisin du groupe Nouss Nabil (Burkina Faso) : Il se produira en concert le 31 mai à 20h30 à 
l'Espace Jules Noriac de Limoges et le 4 juin à 20h30 à la salle polyvalente de Saint Sulpice le Guéretois. Accueilli 
par la MDH dans le cadre du partenariat entre les régions Limousin et Plateau Central (Burkina Faso) le groupe 
sera présent en Limousin du 30 mai au 6 juin et pourra intervenir à la demande dans les établissements scolaires, 
centres de loisirs, espaces culturels... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1083

> L’aide aux pays pauvres sacrifiée sur l’autel de l’austérité : L’OCDE a publié le 3 avril 2013 les chiffres de 
l’aide publique au développement (APD) dans le monde pour l’année 2012. L’organisation internationale déplore 
qu’entre 2011 et 2012, l’APD mondiale ait baissé de 4.0 % en valeur réelle. Pour la France, la baisse est de 1.6% 
sur la même période. Elle a consacré 0.45% de son revenu national brut (RNB) à l’APD en 2012, contre 0.46% en 
2011 et 0.50% en 2010. La part consacrée aux dons baisse elle aussi, malgré les besoins pressants de lutte contre 
la pauvreté dans les 17 pays prioritaires pour la politique française de développement. Pour en savoir plus à lire 
l'article sur le site de Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/laide-aux-pays-
pauvres-sacrifiee-sur-lautel-de-lausterite/

A retenir sur le plan national ou international 

> Forum « Eau et assainissement  au Burkina Faso », à Chambéry : Tous les deux ans, la ville de Chambéry 
accueille le festival Lafi Bala. Ce festival réunit près de 15 000 personnes autour de la culture ouest africaine. Cette 
année, il aura lieu les 28 et 29 juin 2013. Pour en savoir plus : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?
article1685

> La quatrième édition du Forum de l’action internationale des collectivités aura lieu les lundi 1er et mardi 2 
juillet 2013, au Palais des Congrès de Paris, 2, place de la Porte Maillot. Ce forum sera dédié à l’activité 
internationale des collectivités territoriales. La séance plénière portera sur l’Action internationale et attractivité des 
territoires. Les inscriptions au Forum se feront en ligne, à partir du 15 avril 2013. Pour en savoir plus : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1670
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