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Agenda de la semaine

> Limoges : Le printemps du Maghreb se poursuit : A noter la Conférence sur le thème “De la conquête de 
1830 au soulèvement de 1954 : Ecrivains, Artistes, confréries et loges maçonniques impliquées dans la 
colonisation (1830-1954)” organisée par Cultures Maghreb Limousin le jeudi 13 juin à 18h30 - Salle Blanqui 
(annexe 2) - derrière la mairie de Limoges. Avec la participation de Jean Pierre Gaildraud (Historien) 

> 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

> Importante réunion à Tulle autour du droit de vote des étrangers : Le collectif "Droit de vote 2014" organise 
des assises régionales le samedi 15 juin, à 14h30, à la salle de l’Université Populaire de Tulle autour de la 
question du droit de vote des étrangers. Les organisations mobilisées revendiquent que le droit de vote soit 
appliqué afin d’instituer une citoyenneté de résidence. Il est demandé que cette mesure qui concernent les 
élections locales soit applicable dés 2014. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1133

> Limoges : Débat sur le thème « Mali : Une guerre pour la liberté ? ». Les organisations CNT87, GA87, Les 
Alternatifs 87, NPA87, OCML-VP87 proposent une réunion-débat pour comprendre les enjeux de l'intervention au 
Mali, le samedi 15 juin à 19h - Amphi Blanqui. Avec projection du documentaire « Terre verte » de Boubacar 
Gakou, interventions d’un travailleur Malien et d’un militant de l’association Survie. 

> Limoges : L’Association Soyouz Tchernobyl Limousin organise le 3ème vide grenier des associations 
caritatives sur les rives du plan d’eau d’Uzurat le dimanche 16 juin 2013. Celui-ci est organisé par et pour les 
associations caritatives 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

Prochains évènements en prévision 

> 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

> Limoges : Rencontre autour de la Palestine. Elle se tiendra le Mercredi 26 juin à 20 h - Salle Blanqui annexe 2
avec la participation de  Pierre Stambul et Jean-Guy Greilsamer de l'Union Juive Française pour la Paix(UJFP), 
Isabelle Jauberteau de l'association Limousin Palestine (membre de l'AFPS) et de Laurence Pache élue du Parti 
de Gauche au Conseil Régional du Limousin.

> 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.

> Transhumance paysanne en Limousin : L'ARDEAR organise cinq jours de randonnées, du 1er au 5 juillet. Il 
s’agit d’un cheminement dans le terroir Limousin qui sera proposé, de ferme en ferme, à la rencontre des 
façonneurs de paysages. Ces randonnées sont avant tout une invitation, à prendre le temps, collectivement au 
rythme de la nature et à partager des moments hauts en couleur et en émotion. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1130

> Tulle : Soirée sur la coopération entre sculpteurs limousins et burkinabé. Dans le cadre de la coopération 
décentralisée du Limousin et de l’Oubritenga, la Cour des arts propose de faire découvrir le travail créé durant la 
résidence des sculpteurs limousins dans la province de l’Oubritenga au Burkina Faso. Cette soirée découverte 
"Tulle- Ziniaré" se tiendra le vendredi 5 juillet à partir de 18h à la Cour des Arts - 2 rue des Portes Chanac à Tulle. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1131

A faire, à découvrir ou à lire 

> Oradour sur Glane : Exposition "Femmes et guerres". Le Centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane, en 
Haute Vienne, accueille une nouvelle exposition "Femmes et Guerre". Elle sera présentée au public, au Centre de 
la Mémoire, du 21 juin 2013 au 30 avril 2014. Women and War (Femmes et Guerres) est un travail photographique
mondial et personnel réalisé par Marissa Roth. Il aborde les effets immédiats et durables de la guerre sur les 
femmes. A lire l'article complet sur l'exposition : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1132
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A retenir sur le plan national ou international 

> Retour sur l'Alter sommet  qui s'est tenu à Athènes du 7 au 8 juin et a réuni plus de 3000 militants des 
mouvements sociaux européens : Il s'agissait de déterminer des initiatives et stratégies communes sur la base 
du Manifeste des peuples, élaboré collectivement au sein du réseau Alter Sommet, et qui rassemble des 
revendications fortes pour une autre Europe démocratique, sociale, écologiste et féministe. A lire l'article de 
synthèse sur le site reporterre.net : www.reporterre.net/spip.php?article4377 – Voir les articles sur le blog dédié du 
site d'ATTAC France : https://blogs.attac.org/alter-sommet/ - A lire l'article d'Yvan du Roy sur le site de Bastamag : 
www.bastamag.net/article3113.html

> Paris : Séminaire d'Action Mondiale Contre la Pauvreté et Collectif Rio+20. Il se tiendra le 21 juin de 9h30 à 
17h à l’AGECA - 177 rue de Charonne à  Paris. Après les résultats décevants du sommet de Rio+20 et les 
renoncements concernant la mobilisation de la communauté internationale sur les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, cette rencontre s'inscrit dans une réflexion engagée entre acteurs lors des Assises du 
Développement et de la Solidarité Internationale. Il s'agit de relancer la mobilisation autour du développement 
durable et de l'action mondiale contre la pauvreté. Pour en savoir plus voir sur le site du CRID la page dédiée à 
l'événement : www.crid.asso.fr/spip.php?breve149
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