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Agenda de la semaine

> 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

> Brive : Projection débat sur notre monde : La Ligue des Droits de l’Homme, Cap à Gauche 19 et le Cinéma 
Rex proposent une soirée projection débat autour du film "Notre monde" le jeudi 20 juin à 20h30 au Cinéma Rex 
de Brive la Gaillarde. Plus de détails : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1134

> Oradour sur Glane (87) : Exposition "Femmes et guerres". 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

> La Courtine (23) : Hommage aux soldats réfractaires russes. La Libre Pensée lance un appel aux citoyens et
aux organisations démocratiques et pacifistes de Haute-Vienne pour un rassemblement commémoratif le 22 juin à 
11h au cimetière de la Courtine en Creuse pour rendre hommages aux soldats russes de la 1ère guerre mondiale 
qui décidèrent de renoncer à combattre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1135

Prochains évènements en prévision 

> 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 : Attac 23 annonce l'annulation de la conférence-débat sur le thème "La dette justifie-t-elle le recul
du droit du travail ?" qui était prévue le Jeudi 27 Juin à 20h avec la participation de Gérard Filoche.

> Nuit des veilleurs à Limoges. L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT), depuis quelques 
années, organise, à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la 
torture le 26 juin, une nuit de prière. A Limoges, elle aura lieu le vendredi 28 juin à 20h30 à l'église Ste Thérèse, 
129 rue des Ruchoux. Le groupe de musique Musictus participera à cette veillée. 

> 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

>  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 jusqu'au 20 juin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1122

> Limoges : Jeudi de Cultures Maghreb Limousin. Projection de courts-métrages animée par Karim Tamine le 4
juillet à 18h30, en partenariat dans le cadre du café vision Varlin Pont Neuf.

> 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 

> Corrèze : Biennale internationale de la pierre sur le Mexique : La biennale internationale de la pierre de Marc
la Tour (Corrèze) accueillera, en 2013, trois artistes mexicains pendant 20 jours. Elle s’inscrit dans la continuité des
précédentes éditions où des artistes burkinabé et chinois avaient été accueillis. La biennale sera ouverte au public 
du samedi 3 au dimanche 11 août. Des animations sont programmées à Tulle et Marc la Tour ainsi que des stages
de sculpture : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1136
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> Mali : les violations se sont multipliées depuis l’intervention de la France. Amnesty International vient de 
publier un nouveau document sur la situation au Mali : des civils font partie des dizaines de personnes torturées, 
tuées et victimes de "disparitions", notamment en détention, depuis le lancement de l’intervention militaire française
au Mali il y a cinq mois. Pour en savoir plus et télécharger le rapport d'enquête : http://www.amnesty.fr/AI-en-
action/Violences/Justice-internationale/Actualites/Bilan-des-droits-humains-catastrophique-au-Mali-8746 - A lire 
aussi le tout dernier communiqué en date du 14 juin 2013 relatif à la situation des enfants soldats dans ce 
même pays : http://www.amnesty.org/fr/news/mali-child-soldiers-2013-06-14

> Birmanie-Myanmar : changement rapide… et fragile ! Depuis trois ans, la situation en Birmanie évolue très 
rapidement et on peut parler de transition démocratique, malgré le système verrouillé par la Constitution de 2008. Il
semble que Aung San Suu Kyi et son parti la LND d’une part et Thien Sen, le nouveau président d’autre part, 
jouent finement « gagnant-gagnant ». On peut espérer que la « génération 88 », les rescapés de la répression des 
manifestations étudiantes de 1988, souvent passés par la prison, constituent une force de changement aguerrie. 
Beaucoup sont devenus journalistes et sont actifs sur les réseaux sociaux... A lire le dossier très complet réalisé 
par le CRISLA de Lorient sur le site RITIMO : www.ritimo.org/article4867.html

> Surpêche : les poissons pourraient disparaître d’ici 2035 : Les mers sont surexploitées et cela commence à 
devenir assez inquiétant. Une espèce de poisson sur trois est menacée d’extinction. Les autres peinent à se 
renouveler alors que le nombre de captures augmente. Sur le banc des accusés : la pêche industrielle, allègrement
subventionnée en Europe, et finalement peu créatrice d’emplois. Face à cette menace, des artisans pêcheurs ont 
décidé de s’allier avec l’organisation écologiste Greenpeace, et des ONG pointent les mauvaises pratiques des 
grandes enseignes. A lire l'article de Nolwenn Weiler sur Bastamag : www.bastamag.net/article3116.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Sommet du G8 de Lough Erne (Irlande du Nord) : Coordination SUD exprime ses points de vigilance à 
l’Elysée. Des responsables d’organisations non-gouvernementales membres de Coordination SUD ont été reçus 
le 13 juin par le Président de la République dans le cadre de la préparation du  sommet du G8, qui se tient les 17 
et 18 juin à Lough Erne, au Royaume Uni. Coordination SUD souhaitait s’assurer que les sujets liés à la solidarité 
internationale et au développement seraient bien à l’agenda du G8. Pour en savoir plus sur l'ensemble des points 
abordés : www.coordinationsud.org/actualite/g8-de-lough-erne-coordination-sud-exprime-ses-points-de-vigileance-
a-lelysee

> Rencontres aquitaines de la coopération et de la solidarité internationale. Le Conseil régional d’Aquitaine et
le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) organisent les 5 et 6 juillet 2013 
les rencontres aquitaines de la coopération et de la solidarité internationale à l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 à Pessac. Le thème de ces rencontres est « Innovations et nouvelles pratiques ». Ces deux jours 
promettent un programme riche : plénière d’ouverture avec notamment la présence de Pascal Canfin, Ministre 
délégué chargé du développement ; différents ateliers : modules de formation, laboratoires d’expériences et bourse
aux nouvelles. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1137
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