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Agenda de la semaine

> St Junien - Soirée de soutien au journal "L’Echo" : Le Ciné Bourse de Saint-Junien organise avec 
"Pluralisme" une rencontre ciné-débat autour du film ‘’Profession journaliste’’ de Julien Despres. Elle aura lieu 
mercredi 17 avril à 20h30 en présence du réalisateur Julien Despres, de journalistes de L’Echo, et de responsables 
de la Presse écrite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1087

Limoges : Evènements sur le thème "Louis Renault et la collaboration" :  Exposition "Louis Renault et la 
collaboration" du  19 avril au 3 mai  à la Maison du Peuple - Rue Charles Michel  - Conférence sur le thème « De la 
Collaboration du grand patronat au cas Renault » le vendredi 19 avril à 17h30 - Salle Lac du Causse, au Conseil 
Régional - Limoges. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1090

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Ciné-débat autour de l'Eau avec la projection du film « Water makes money » de Leslie Franck 
et Herdolor Lorenz  le 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 ». 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1089

> En mémoire de Rosa Luxemburg : Du 7 au 11 mai, en Limousin, l’association le Refuge des Résistances 
propose une semaine d’événements liés à la vie de Rosa Luxemburg. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1086

> 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

> Tournée en Limousin 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

> 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

> 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 

> Non à la disparition des associations : Lancement d’une campagne nationale. Un collectif s’est constitué 
sur le plan national appelant à la mobilisation pour défendre les associations en ce début du mois d’avril. L’idée de 
ce collectif est de travailler en faveur d’une plus grande reconnaissance des associations, de faire en sorte que 
celles-ci ne soient pas sacrifiées par des coups de rabots que le gouvernement envisagerait de porter par une 
baisse du financement de l’Etat et des collectivités territoriales. Il s’agit aussi de défendre le principe du droit de 
subvention qui ne doit pas s’inscrire dans une marchandisation tous azimuts des rapports sociaux initiée via l’Union 
européenne par les lobbys néo-libéraux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1088
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> Sauvons la forêt : Cette association fondée en Allemagne se mobilise pour la préservation des forêts tropicales 
et pour les réformes sociales en faveur de ses habitants. Depuis 1986, l'association de bien commun gêne le 
cercle des barons du bois et du bétail, des multinationales de l’huile et de l’exploitation minière, des banques 
occidentales et des politiciens corrompus. Tous ceux-ci tirent en effet un grand profit à court terme de la 
destruction des forêts tropicales, au détriment des nomades, récolteurs de caoutchouc, indiens et autres paysans 
qui dépendent de celles-ci. Sans aide internationale, les peuples des forêts sont souvent impuissants, d’une part 
car ils sont discriminés en tant que minorité, et d’autre part car il leur manque les moyens financiers pour faire 
respecter leurs droits. Pour en savoir plus : www.sauvonslaforet.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Un alter sommet pour relancer la dynamique de convergence des mouvements sociaux en Europe : Le 
premier "Alter Sommet" sera organisé les 7 et 8 juin prochain à Athènes. Ce processus a été lancé lors du 
rassemblement des mouvements sociaux à Florence, en novembre 2012, sur la base d’un appel signé par un 
grand nombre d’organisations et de personnalités, rejoint ensuite par d’autres appels. Après les échecs des 
dernières éditions du Forum Social Européen qui ne rassemblaient plus aussi largement les acteurs sociaux du 
continent européen, cette initiative vise à relancer la convergence des syndicats et des mouvements sociaux et à 
avancer des propositions et des initiatives communes. Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1091
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