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Agenda de la semaine

> Saint Sulpice le Guérétois  : Nouss Nabil (Burkina Faso) se produit en concert le mardi 4 juin à 20h30 à la
salle polyvalente. Cette soirée est organisée par la MDH en partenariat avec le Comité de jumelage 
Guéret/Zitenga et permettra notamment de découvrir le Ruudga. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1083

> Limoges : Prolongation du forum africain. En raison des mauvaises conditions météo, les organisateurs ont 
décidé de prolonger le Forum qui se tient place de la République d'une semaine supplémentaire. Pour en savoir 
plus : www.afriquechezvous.com

> 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

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci. Elle aura pour thème « Le management, réforme de l'état : les 
consultants, une histoire de la domination avec Odile Henry » le jeudi 6 juin à 20h30 Salle Jean-Pierre Timbaud. 
Pour en savoir plus : www.cerclegramsci.org

> Limoges : Amnesty international fête ses 40 ans d’actions urgentes. Le Groupe d’Amnesty International 
n°35 de Limoges sera présent le samedi 8 juin de 14h à 17h, place Aimé Césaire, devant la BFM pour fêter les 40 
ans des actions urgentes. Les « Actions Urgentes » sont un mode d’action citoyen, rapide et efficace, qui vise à 
protéger les personnes en danger dont l’intégrité physique et la vie sont menacées de manière imminente. Des 
milliers de courriers (lettres, E mails, télécopies), partent chaque année en faveur de l’anonyme comme du plus 
célèbre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1124

> 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

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Conférence sur « La circulation des savoirs en Méditerranée ». Le lundi 10 juin à 18h - Salle des 
assemblées du Conseil Général (11, rue François Chenieux) dans le cadre du printemps du Maghreb – Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1117

> La Ligue des Droits de l’Homme de la Haute Vienne organise une table ronde sur le thème "Fin(s) de vie" 
le lundi 10 juin à 20 h à l’auditorium de la Bfm - Place Aimé Césaire à Limoges. Les participants à cette table 
ronde seront : les docteurs Terrier et Devalois (responsables de soins palliatifs), le Docteur Romano, l’Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité et J.-M. Parot délégué ADMD Creuse. Christian Moulinard sera le 
modérateur de ce débat.

> Creuse : La 6ème édition du festival du film documentaire politique et social "Bobines Rebelles" se 
tiendra du vendredi 14 au samedi 15 juin à Royère de Vassivière en Creuse. Ce festival offrira une 
programmation en continu, sur une soirée et la journée suivante, d’une série de films documentaires pour créer 
une véritable dynamique de réflexion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1125

> Limoges : L’Association Soyouz Tchernobyl Limousin organise le 3ème vide grenier des associations 
caritatives de Limoges sur les rives du plan d’eau d’Uzurat à Limoges le dimanche 16 juin 2013. Celui-ci est 
organisé par et pour les associations carritatives avec les buts suivants : fédérer et réunir en un même lieu des 
associations caritatives, permettre à ces associations de se rencontrer et de proposer des actions communes et 
solidaires... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1123

> 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
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> 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 

> L’association M’AKAKO a été créée à Limoges le 30 mars 2012. Elle travaille au Bénin dans le domaine 
du développement durable, de l’environnement, de la solidarité, de l’humanitaire. Elle est le fruit d’une 
rencontre et d’une idée à la fois simple et ambitieuse. Une rencontre avec un pays : le Bénin et ses habitants. Une 
idée : il est possible, en soutenant des projets initiés sur place avec les acteurs locaux, de favoriser l’accès des 
béninois à l’autosuffisance alimentaire, à des revenus réguliers, à la santé, à l’éducation, aux droits des femmes, à 
la culture, et à tout ce qui contribue aux mieux-vivre. Pour en savoir plus : http://association-makako.fr/

> Togo : La démocratie confisquée : Le Togo est l’une des plus anciennes dictatures du continent africain. En 
1963, une poignée de soldats dont fait partie le colonel Etienne Gnassingbé Eyadema, assassine Sylvanus 
Olympio, chef du gouvernement. Soutenu par la France, Etienne Gnassingbé Eyadema est resté trente-sept ans 
au pouvoir, jusqu’à sa mort en février 2005. Il était l’un des plus purs produits de ce qu’on a appelé la Françafrique.
Depuis sa mort, son fils Faure Gnassingbé dirige le gouvernement de façon autoritaire et laisse le pays aller à vau-
l’eau. A lire le dernier dossier complet réalisé par le CDTM de Montpellier sur le site de RITIMO : 
www.ritimo.org/article4823.html

> Enquête 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/

A retenir sur le plan national ou international 

> Chambéry : Le festival culturel Lafi Bala et le forum sur le thème de l'Eau et de l'Assainissement, tous les
deux en lien avec le Burkina Faso, se tiennent du 28 au 30 juin. Pour en savoir plus : www.lafibala.com

> La quatrième édition du Forum de l’action internationale des collectivités aura lieu les lundi 1er et mardi 2 
juillet 2013, au Palais des Congrès de Paris à la Porte Maillot. Pour en savoir plus : http://coopdec-
icic.org/inscription-au-forum

> Université d'été du Réseau des écoles de citoyens (RECIT) à Plemet en Bretagne du 10 au 12 juillet : Elle 
sera sur le thème « Action collective, émancipation personnelle ». Trois journées sont programmées pour 
interroger le rapport entre ses engagements citoyens et son émancipation personnelle, ses préjugés, ses 
servitudes, l’état du monde, la colonisation des esprits autant que celle de la planète... Trois jours pour questionner
collectivement la capacité à décoloniser son imaginaires. Pour en savoir plus : www.recit.net/?Les-inscriptions-a-l-
Universite-d
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