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des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°131 - Lundi 20 mai 2013

Agenda de la semaine

> Limoges : La 15ème édition du Forum du monde africain 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 : 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).

> Feytiat (87) : Expo-vente de Femmes France Niger. Elle se tiendra les vendredi 24 et samedi 25 mai à la 
Biocoop - 2 avenue Martial Valin à Crézin. Pour en savoir plus : 
http://franceniger.canalblog.com/archives/2013/05/19/27195059.html

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Le Printemps du Maghreb à Limoges : L’association Cultures Maghreb Limousin, durant les mois de Mai, Juin 
et Juillet 2013, organise, dans ce cadre, une série de manifestations culturelles. Le prochain rendez-vous est le 
mardi 28 mai 2013 à 18h30, salle des assemblées du Conseil Général (11, rue François Chenieux) - Conférence 
sur "Nations, nationalismes, nationalités, empires, impérialismes, colonialismes : genèse des mots et des concepts
de 1850 à 1920", animée par, Micheline Marchadier, agrégée d’histoire et ex-directrice adjointe de l’IUFM de 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1117

> 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  place de la Motte le samedi 1er juin. Cette 5ème édition est
coorganisée par Artisans du Monde et un groupe d’étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation et 
l’association Artisans du Monde. L’association Artisans du Monde Limoges fêtera à cette occasion son 25ème 
anniversaire. Pour en savoir plus sur l'ensemble du programme de la journée : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1119

> Corrèze : Mashikuna fait sa fête le samedi 1er juin 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 organisera 
une formation sur le thème « Economiser l’énergie au quotidien » - Pour plus de précisions : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1110

> Aubusson : Soirée sur le conflit israélo-palestinien. Elle est organisée le samedi 6 juin au café "Fabuleux 
Destin" dans le quartier du petit Saint-Jean à Aubusson en avant-première du festival Bobines Rebelles avec la 
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projection à 20h du film "Logique de la peur" de Camille Robert. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1118

> Sardent (23) : Projection-débat autour du film Waste Land. Elle est organisée le samedi 8 juin à 21h à la 
salle des fêtes. Elle sera suivi d’un débat avec le groupe Amnesty international de Creuse et il portera entre autre 
sur les bidonvilles actuels en France. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1116

> Limoges : Foire bio-écologique "Coccinelles et Compagnie" se tiendra le dimanche 9 juin au Lac 
d’Uzurat. Elle est organisée en 2013 par l’association Agrobio87. Pour connaître les détails du programme : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1114

> 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 : L'« AlterCafé » organisé par Attac 23 le Mercredi 19 juin à 18h au pub Rochefort sera consacré 
aux banques alternatives - Plus d'infos : creuse@attac.org

> 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 

> Recherche de partenaires limousins pour un projet de développement local du village Baffing à la source
du fleuve Sénégal en Guinée : Boubacar Diallo domicilié à Limoges (il est très présent dans les formations 
organisées par la Région ou la MDH en lien avec la solidarité internationale) est toujours à la recherche de 
partenaires limousins pour l'épauler dans le montage de son projet concernant le développement durable en 
Guinée. Il cherche à établir des partenariats avec une ou plusieurs associations qui agissent en Afrique de l'Ouest. 
Pour en savoir plus sur son projet et prendre contact avec lui : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1059

> Le portail d'information « IRIN News » constitue le service de nouvelles et d'analyses humanitaires des 
Nations Unies. Il a pour but  de produire des informations destinées aux acteurs engagés dans l'action humanitaire 
ou le développement économique et humain. Sa ligne éditoriale est de privilégier des articles qui concernent en 
particulier les pays et les situations peu médiatisées. L'IRIN se concentre surtout sur l'Afrique subsaharienne, le 
Moyen-Orient et l'Asie centrale. Bien que l'IRIN soit lié aux Nations Unies, l'actualité y est traité plutôt d'une façon 
indépendante. Pour en savoir plus voir le site www.irinnews.org/fr

A retenir sur le plan national ou international 

> La Coordination d’Agen devient la Coordination Humanitaire et Développement : Trente ans après sa 
création, la Coordination d’Agen adopte un nouveau nom pour mieux refléter l’identité de ses membres. La 
Coordination Humanitaire et Développement (CHD) regroupe aujourd’hui une vingtaine d'organisations engagées 
principalement dans l'action humanitaire, toutefois, certaines sont centrées sur le développement. Pour en savoir 
plus : http://www.coordinationsud.org/actualite/la-coordination-dagen-devient-la-coordination-humanitaire-et-
developpement/
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et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin -
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