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Agenda de la semaine

> 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

> Bussière Boffy (87) : Une fête de soutien aux habitants des yourtes menacés d’expulsion est organisée le 
samedi 11 mai au "Petit Pic". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1102

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Conférence autour de la langue berbère. L’association Cultures Maghreb Limousin organise une 
conférence qui aura pour thème "L’officialisation de Tamazight en Algérie et au Maroc : Réflexions sur une 
dynamique aux incidences potentielles considérables". Elle se tiendra le mardi 14 mai à 18h à la salle des 
assemblées du Conseil Général - 11 rue François Chénieux à Limoges. Plus d'infos : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1105

> 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

> Cinéma documentaire à Eymoutiers : Plusieurs séances de films documentaires se tiennent au cinéma Jean 
Gabin. A noter la projection du film « Le temps des grâces » le 16 mai www.mdh-limoges.org/spip.php?article1103
et celle du film "Nosotros del Bauen" le 17 mai www.mdh-limoges.org/spip.php?article1104

> 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

> Limoges : Soirée autour de la révolte ouvrière des "Conti". L’association Mémoire à Vif présente au Lido à 
Limoges le 21 mai à 20h le film documentaire "La saga des Conti", de Jérôme Palteau, qui plonge au cœur d’une 
révolte ouvrière. Le débat qui suivra la projection sera animé par Xavier Mathieu, délégue CGT et acteur de la lutte.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1101

> 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 
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
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> 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.

> Royère de Vassivière (23) : Le festival des « Bobines rebelles » de films documentaires sociaux et 
politiques de la Creuse se tiendra du 14 au 15 juin. Pour en savoir plus : www.bobinesrebelles.org

> 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 

> Na Semsé 87 : Cette association dont l'action est tournée vers le Burkina Faso  vient de publier sa dernière 
« newsletter ». On y trouve un bilan de leur mission à Ouagadougou, leur participation à Lire à Limoges, leurs 
projets. La prochaine Assemblée Générale se tiendra à Limoges le 7 juin. Pour en savoir plus : http://burkina-na-
semse87.asso.fr/wp-content/uploads/newsnasemsemai2013.pdf

> L'Association Peuples Solidaires se mobilise pour la défense des droits des travailleurs au Cambodge et 
au Bangladesh : Alors qu’H&M fait la promotion, avec Vanessa Paradis, de sa Conscious Collection, ligne de 
vêtements « socialement et écologiquement soutenables », des centaines d’ouvrières perdent connaissance dans 
les usines qui confectionnent ses vêtements au Cambodge, faute d’un salaire suffisant pour se nourrir 
correctement pour en savoir plus et participer à la camapgne : www.peuples-solidaires.org/appelcambodge-hm-
gap-zara-levis - La semaine dernière, plus de 500 personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement du Rana
Plaza au Bangladesh, des milliers ont été blessées et près de 150 seraient encore sous les décombres. Les 
victimes fabriquaient des vêtements pour des marques occidentales : Mango, Primark, El Corte Ingles, Bon Marché
et Loblaw ont reconnu qu’elles se fournissaient dans ces usines tandis que Carrefour ou Benetton, dont les 
étiquettes ont été retrouvées dans les décombres, nient leur implication. Pour en savoir plus et participer à la 
campagne d'interpellation : www.peuples-solidaires.org/bangladesh-nouvel-effondrement-usine

> Focus sur la situation des kurdes en exil à Paris : 200 000 kurdes vivent en France. Plus de 90 % de cette 
immigration sont des kurdes de Turquie, la plupart réfugiés politiques. Pour cette communauté, le 21 mars dernier 
est devenu un jour historique. Abdullah Ocalan, fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan, en résistance 
armée contre Ankara depuis 1984, appelle à un cessez-le-feu. Un espoir de mettre fin à presque 30 ans de guerre 
civile dans le sud-est de la Turquie. A lire l'article et la vidéo sur le site de la « Télé libre » : 
http://latelelibre.fr/reportages/kurdes-a-paris-une-vie-en-exil

A retenir sur le plan national ou international 

> Le CRID et plusieurs ONG de solidarité internationale, dans un communiqué du 6 mai, dénoncent le refus
de visa dont a été victime Aminata Traoré, ancienne ministre de la culture du Mali et militante altermondialiste, 
par le consulat de France, alors qu’elle devait se rendre en France et en Allemagne à l’occasion de plusieurs 
conférences mi avril. Pour en savoir plus : www.crid.asso.fr/spip.php?breve148

> Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) vient de lancer sa plateforme web « Rabat 2013 » pour le 
Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, qui se tiendra en octobre prochain à Rabat au 
Maroc.  Celle-ci met à disposition des informations relatives aux débats stratégiques et thématiques du Sommet et 
à l’échange de bonnes pratiques. Cette plateforme web www.uclg.org/rabat2013 donnera l’occasion à tous les 
représentants et partenaires des gouvernements locaux et régionaux de suivre en direct les événements du 
Sommet qui auront lieu du 1 au 4 octobre 2013 et de participer  aux activités du réseau mondial.
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