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Agenda de la semaine

> 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 : L'Association des Sans Papiers de la Haute Vienne se joindra le mercredi 1er mai au cortège 
des syndicats. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1094

> Eymoutiers : Projection-débat "Une vie avec Oradour" le jeudi 2 mai à 21h au Cinéma Jean Gabin - La 
projection  sera suivie d’un débat avec le réalisateur Patrick Séraudie. Plus d'infos www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1098

> Limoges : 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

> Tulle : La Maison de l’Europe du Limousin, à l’occasion de ses 20 ans, se mobilise pour célébrer la 
journée de l’Europe dans les trois départements du Limousin avec des événements qui s’étaleront durant tout 
le mois de mai. C’est dans ce cadre, qu’une journée d’animations sera organisée à la médiathèque Eric 
Rohmer de Tulle le samedi 4 mai après-midi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1099

Prochains évènements en prévision 

> En mémoire de Rosa Luxemburg : Du 7 au 11 mai, autour du plateau de Millevaches, 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

> Guéret : L'« AlterCafé » organisé par Attac 23 a lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois à 18h au 
pub Rochefort (face au cinéma). Mercredi 15 mai sur le thème "les medias : information, désinformation, 
manipulation ?" Mercredi 19 juin sur les banques alternatives - Plus d'infos : creuse@attac.org

> Feytiat/Limoges : Les Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin se tiendront du 17 au 
19 mai. Elles offriront un espace privilégié de dialogue entre les citoyens européens et les représentants 
institutionnels sur des sujets d’actualité européenne. Elles seront aussi l’occasion de dynamiser les jumelages des 
collectivités et de présenter au grand public la richesse culturelle européenne. Pour en savoir plus : 
http://rivjl2013.overblog.com/le-programme-de-la-troisieme-edition

> Limoges : Des débats sur la transition énergétique du mardi 21 au samedi 25 mai. Un collectif local 
d’associations s’est constitué pour s’impliquer dans le débat sur la transition énergétique. Celui-ci a été lancé à la 
suite de la conférence environnementale de l’automne dernier. Ce collectif propose au public quatre rendez vous 
autour de la question "Quelles énergies pour demain ?"  - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1100

> Guéret : Conférence-débat « Quel avenir pour l'Europe ? » le jeudi 23 mai à 18h30, salle de la Sénatorerie.
Soirée co-organisée par la Maison de l'Europe du Limousin et la Ville de Guéret avec la participation de Robert 
Savy (Conseiller d'Etat et Président honoraire de la Région Limousin).

> Tulle : L’équipe d’Action Internationale du Secours Catholique de Corrèze prépare la Journée Mondiale 
de l’Afrique qui se déroulera le Samedi 25 mai dans le quartier de la Gare. Cette journée a pour but de 
sensibiliser le public aux actions menées en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Pour que cette 
journée soit véritablement celle de l’Afrique, les associations qui œuvrent pour la solidarité et en particulier celles 
qui s’impliquent sur ce continent sont invitées à présenter leurs projets et expliquer leurs engagements. Pour en 
savoir plus et contacter le Secours Catholique : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1096

> 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 
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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 : Le Forum Africain organisé par l'Association « Afrique chez vous » se tiendra place de la 
République du 21 mai au 2 juin 2013. Pour plus d'infos : http://www.afriquechezvous.com

> 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.

> Limoges : Le 3ème vide grenier des associations caritatives se déroulera sur le site du plan d'eau 
d'Uzurat le Dimanche 16 juin. Pour en savoir plus : Association Soyouz Tchernobyl Limousin  - Tel 07 60 78 44 
24 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

> Guéret : Le Comité Attac 23 organise une conférence-débat sur le thème "La dette justifie-t-elle le recul 
du droit du travail ?" le Jeudi 27 Juin à 20h - Grande salle de la mairie - Avec la participation de Gérard Filoche.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Cameroun : crise démocratique et résistances populaires : La situation du Cameroun aujourd’hui présente 
un contraste saisissant : ce pays qui possède un accès à la mer, des terres très fertiles, des gisements miniers, du 
pétrole est doté de richesses naturelles et humaines remarquables mais il y règne un sentiment général de 
désarroi et d’insatisfaction, son activité économique est en régression depuis plusieurs années et il semble en 
panne de gouvernance politique et démocratique... A lire le dossier complet réalisé par le CITIM de Caen sur le site
de RITIMO : http://www.ritimo.org/article4754.html

> En Grèce, les fraises se paient le prix du sang : Dans la région de Manolada, en Grèce, des exploitants 
agricoles ont ouvert le feu, le 17 avril, sur les travailleurs migrants venus réclamer leur paie. Trente d’entre eux ont 
été blessés. Corvéables à merci dans ces zones de non droit, ils n’avaient pas été payés depuis six mois. Ou 
comment, en 2013, des esclavagistes modernes sévissent en toute impunité en Europe. A lire sur Bastamag : 
www.bastamag.net/article3058.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : Fairpride éthique et solidaire : Un carnaval éthique et solidaire pour promouvoir les valeurs du 
commerce équitable est organisé comme événement d'ouverture de la « Quinzaine du Commerce Equitable » en 
France. Le cortège de la  Fairpride déambulera le dimanche 5 mai à Paris, et pendant cette quinzaine à Boulogne-
sur-Mer, Metz et Nice. Pour en savoir plus : www.fairpride.fr

Angoulême : Le 38ème Festival des musiques métisses aura lieu du 17 au 19 mai aux îles de Bourgines. 
Plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs feront apprécier l’Afrique, les Caraïbes, l’Amérique latine, l’Océan indien,... et 
leurs musiques endiablées. En tête d’affiche, Goran Bregovic, l’enfant terrible des Balkans, mondialement connu 
pour ses collaborations avec le cinéaste Emir Kusturica, vient présenter son dernier album, Champagne for 
Gypsies... Le festival Musiques métisses c’est aussi des espaces « Littérature », « Jeunesse » et « Solidarités » 
avec divers forums organisés durant trois jours... autant de lieux de rencontre, propices au mélange des cultures. 
Pour en savoir plus : www.musiques-metisses.com
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