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Agenda de la semaine

> 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

> Limoges :  L'Association des Sans Papiers organis e avec les soutiens son rassemblement mensuel le 
mercredi 15 mai à 13h place de la République.

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

> Cinéma documentaire à Eymoutiers :  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

> Creuse : Les 25 ans d’Ambiance Bois. Du 17 au 19 mai, Ambiance Bois fêtera ses 25 ans d’expérience 
autogestionnaire à Faux la Montagne. Le programme comportera trois jours d’échanges, débats, portes ouvertes, 
projections de films, pique-nique géant, stands, fête, concert, bal. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1108

> Feytiat/Limoges : Les Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin se tiendront du 17 au 
19 mai.  Les troisièmes Rencontres Internationales des Villes Jumelées du Limousin se tiendront du 17 au 19 mai 
avec plusieurs événements publics qui se tiendront à Limoges avec notamment l’organisation d’un marché 
européen place de la République. Plus de 500 personnes issues des communes jumelées du Limousin et de leurs 
villes partenaires sont attendues. Les rencontres seront l’occasion de dynamiser les jumelages des collectivités et 
de présenter au grand public la richesse culturelle européenne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1111

> Auriac (19) : Réunion publique avec la CRIIRAD su r les risques du nucléaire.  Elle se tiendra le dimanche 
19 mai à 17 h à la Salle Polyvalente d’Auriac en Co rrèze.  La représentante de l’association nigérienne 
Aghirin’man, Anne Hollard, témoignera des conditions dans lesquelles la France exploite, entre autres, la mine 
d’uranium d’Arlit au Niger. L’entrée sera libre et gratuite - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1107

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Des débats sur la transition énergétiqu e 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 de s "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'Eu rope ? » le jeudi 23 mai à 18h30, salle de la Sénat orerie.
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 Secou rs Catholique de Corrèze prépare la Journée Mondial e 
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 (Burkin a Faso) : Il se produira en concert le 31 mai à 20h 30 
à l'Espace Jules Noriac de Limoges et le 4 juin à 2 0h30 à la salle polyvalente de Saint Sulpice le Gué retois.  
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 : La 15ème édition du Forum du monde afri cain organisée par l’Association "L’Afrique chez 
vous" se déroulera du 21 mai au 2 juin. De nombreuses animations ouvertes à tous les publics prendront place 
sous des chapiteaux installés place de la république. Le public pourra venir à la rencontre des cultures africaines 
autour de l’art, de l’artisanat, de la gastronomie et des échanges entre toutes les générations par des activités 
variées tous les jours de 10h à 22h30 environ. Pour plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1112

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

> Corrèze : Mashikuna fait sa fête le samedi 1er ju in à Lagarde Enval  - Contact : 05 55 27 31 78 - pour en 
savoir plus sur Mashikuna : www.mashikuna.org - Sur place, l’association Bolivia Inti Sud Soleil or ganisera 
une formation sur le thème « Economiser l’énergie a u quotidien »  - Pour plus de précisions : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1110

> Limoges : Foire bio-écologique "Coccinelles et Co mpagnie" se tiendra le dimanche 9 juin au Lac 
d’Uzurat. Elle est organisée en 2013 par l’association Agrobio87.

> Royère de Vassivière (23) : Le festival des « Bob ines 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 c aritatives 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 : L'« AlterCafé » organisé par Attac 23 l e Mercredi 19 juin à 18h au pub Rochefort sera consac ré 
aux banques alternatives - Plus d'infos : creuse@attac.org

> Guéret : Le Comité Attac 23 organise une conféren ce-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 

> Observatoire du volontariat : Publication de la c artographie 2013 de l'engagement des volontaires. 
L’Observatoire est un projet de France Volontaires, voulu par le ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
(MAEE) et les membres associatifs de France Volontaires. Il a pour vocation d’améliorer la connaissance des 
différentes formes d’engagement des citoyens français dans le champ de la solidarité internationale. Pour le 
MAEE, il a l’ambition de devenir une référence incontournable en matière d’observation et d’analyse du secteur et 
par là, d’être un outil d’aide à la décision pour le pilotage et l’évolution des politiques publiques en la matière. Pour 
en savoir plus sur l'observatoire et la cartographie 2013 : www.observatoire-volontariat.org

>  L'ACAT consacre son appel du mois à la situation  au Sahara Occidental : Il s'intitule « France-Maroc, 
L'amitié de la honte ». Répression violente de manifestations, tortures, procès inéquitables sont autant de 
violations des droits de l’homme fréquemment infligées aux Sahraouis qui militent depuis plusieurs décennies pour 
le respect de leur droit à l’autodétermination et contre les discriminations dont ils sont l’objet de la part des autorités
du royaume. La France, principal allié diplomatique et partenaire économique du royaume, fait la sourde oreille aux
demandes d’intercession formulées par les ONG de défense des droits de l’homme. Pour en savoir plus : 
http://www.acatfrance.fr/appel_mois.php?id=81#situation

A retenir sur le plan national ou international 

> Etats-Unis : Des réformes pourraient réduire énor mément l’immigration africaine.  Des défenseurs de la 
diaspora africaine aux Etats-Unis ont intensifié une campagne visant à exhorter le Congrès américain à ne pas 
mettre fin à un programme de visa de longue date destiné à renforcer l'immigration à partir des "pays sous-
représentés". A Lire l'article de Carey L. Biron sur le site Inter Press Service : 
www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7569
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