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Nouss Nabil en Limousin

> 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

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

> 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

> Limoges : Une soirée « Ciné-débat » sur les « Les super-héros contre la censure » est organisée le jeudi 
30 mai 2013 à 20h au FJT Varlin Pont-Neuf. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1121

> 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. 
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

> Fête du livre de Malemort : Elle aura lieu le dimanche 2 juin  à la salle polyvalente de Malemort sur Corrèze.

Prochains évènements en prévision 

> Aubusson : Soirée sur le conflit israélo-palestinien. Elle est organisée le jeudi 6 juin au café "Fabuleux 
Destin" dans le quartier du petit Saint-Jean avec la 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
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> 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 

> Enquête de l'ADEME sur les projets des acteurs en matière de compensation carbone : Les acteurs de la 
Solidarité Internationale du Limousin mettent en place des projets concourant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et à intégrer la compensation carbone volontaire. Afin de mieux connaître et valoriser ce 
secteur d'activité, l'ADEME et ses partenaires lancent une enquête destinée à recenser les projets que vos 
structures mettent en place, ou sont susceptibles de mettre en place dans des actions de solidarité internationale. 
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Clôture de l'enquête le 5 juin 2013. Lien 
questionnaire : https://response.questback.com/ademe/vlwfoo8jyd/

> Limoges : Une formation pour aider les associations à mieux se repérer dans les financements publics. 
Cette formation est organisée par BGE Limousin dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement des 
associations (DLA). Elle se tiendra le Mardi 2 juillet de 18h à 21h dans les locaux de BGE Limousin, 2 rue de la 
Croix verte ou la Salle Blanqui Annexe 3, si l’affluence l’exige) - Pour s'inscrire d'ici le 15 juin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1122

> Offres d'emplois : La Maison de l’Europe en Limousin (Centre d’information Europe Direct) recherche, dans 
le cadre d'un remplacement, un(e) animateur(trice) Europe et technicien(ne) coordinateur(trice) pour les jumelages 
à compter du mois de septembre 2013. Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 22 juin 2013 - Pour plus de 
détails : http://europe-limousin.eu/union-europeenne/partenariats-europeens/offres-demplois/ - La CASI Poitou-
Charentes, dans le domaine de l'animation du réseau de solidarité internationale, propose une offre (CDD de 7 
mois) pour un remplacement de congé maternité à partir d’Août jusqu'en Février 2014 - Voir l'offre complète : 
www.casi-poitou-charentes.org/page.php?id=24

A retenir sur le plan national ou international 

> Sortie du rapport d'Amnesty international 2013 :  Faute d'action internationale dans le domaine des droits 
humains, le monde est en train de devenir de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants, a déclaré 
Amnesty International le 23 mai à l'occasion de la sortie de son rapport annuel sur la situation des droits humains 
dans le monde. Les droits de millions de personnes qui ont fui les conflits et les persécutions, ou qui ont quitté leur 
pays en quête de travail et d'une vie meilleure, pour eux et leur famille, sont bafoués, a dénoncé l'organisation. 
Partout dans le monde, les États se montrent davantage désireux de protéger leurs frontières nationales que les 
droits de leurs citoyens et ceux des hommes et des femmes qui viennent chercher refuge ou de meilleures 
chances chez eux... Pour en savoir plus : www.amnesty.fr/Presse/Rapport-Annuel-2013
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