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Agenda de la semaine  

> Tulle : Décade Cinéma et société. Organisée par « Peuple et Culture 19 » et « Autour du 1er mai », la prochaine 
édition se tient du 30 avril au 4 mai 2014. Elle est l’occasion de commémorer le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, avec le titre « 1914-1914, maudite soit la guerre ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1377

> Limoges : Journée d’action des "Incroyables Comes tibles".  Ils organisent un après-midi de rencontres et 
d’activités jardinières le samedi 3 mai à partir de 12h00 au Jardin d’Orsay. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1383

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Soirée-projections sur le thème "Guerre  et Révolutions" :  Elle se déroulera dans le cadre de son cycle 
sur la guerre 1914/1918, le 6 mai à 20h30 au cinéma le Lido.  La soirée est organisée par Mémoire à Vif en partenariat 
avec le CNC, Autour du 1er mai et Peuple et Culture Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1381

> Limoges : Focus sur la Turquie à la BFM . La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges organise plusieurs 
événements autour d'une exposition visible dans le hall sur la Turquie. Une conférence sur le thème « Géopolitique de la 
Turquie par Didier Billion se tiendra le mardi 6 mai à 19h (salle de conférences). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1360

> La Journée de l’Europe en Limousin :  A compter du 7 mai et durant un mois, la Maison de l’Europe Centre Europe 
Direct Limousin va mettre en place diverses manifestations afin de fêter la Journée de l’Europe. Pour en savoir plus : 
http://europe-limousin.eu/journee-leurope-en-limousin/

> Limoges : Soirée autour de la précarité et des lu ttes pour en sortir. Une projection débat autour du film 
documentaire "Se battre" de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana aura lieu le jeudi 15 mai à 20h30 au Lido, en présence
du Secours populaire français. Ce documentaire va à la rencontre de personnes en situation de précarité tout en 
valorisant l’action des bénévoles du Secours Populaire qui se battent à leurs côtés. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1382

> Limoges : Sixième journée du commerce équitable . L’Association Artisans du Monde organise cette journée qui se 
déroulera le Samedi 17 Mai de 9h à 18h30, place de la Motte. Pour en savoir plus sur le programme de la journée : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1384

> Condat sur Vienne (87) : Journée africaine.  L’association Wontanara organise une journée africaine "Fest’Afrika" le 
samedi 17 mai comprenant un marché africain, des cours de danse et de djembé, un repas et un spectacle en soirée. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1373

> Meymac (19) : Importante rencontre sur les "média s libres" : Les 3èmes Rencontres des Médias Libres et du 
Journalisme de Résistance, organisées par l’association “Rencontres Médiatiques”, auront lieu du 23 au 25 mai  à 
Meymac, sur le thème général : “Libérons les médias !”. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1385

> Juillac : Première rencontre régionale sur les cu iseurs solaires.  Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) organise sa 
première rencontre régionale des cuiseurs économiques, écologiques et solidaires le samedi 31 Mai à Juillac en Corrèze.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h à l’entrée de Juillac en venant d’Objat. A 18h il y aura un marché de pays et toute la
journée, une brocante se tiendra dans le village... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1380

> Autres dates à retenir en bref pour Limoges :  – Forum Africain du 20 mai au 1er juin, place de la République – Foire
Biologique Coccinelle le 8 juin, plan d'eau d'Uzurat – Vide grenier des associations de solidarité (elles seront près d'une 
vingtaine) le 15 juin, plan d'eau d'Uzurat (Les associations qui souhaitent encore s'associer peuvent contacter Jean Luc 
Guyonnaud Tel 05 55 35 52 68 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr ).

A faire, à découvrir ou à lire 

> Appel de l’association Anémone pour l’appui d’un dispensaire au Cameroun : L’association Anémone a été créée



il y a environ un an sur Limoges. Elle est à la recherche de soutiens et de propositions pour l’aider à collecter l’argent 
nécessaire (3570 euros) pour l’envoi d’un container au Cameroun afin de venir en appui au développement d’un 
dispensaire de santé. Il peut s'agir de donateurs, de l'implication d’établissements scolaires, de partenariats ou de 
mutualisations avec d’autres acteurs... Si vous souhaitez aider cette association et pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1378

> Le CCFD Terre Solidaire "Auvergne-Limousin" pours uit toujours sa mission d’immersion au Laos jusqu'a u 2 
mai.  Il s’agit pour eux de rencontrer les partenaires locaux qui sont soutenus par le CCFD Terre Solidaire. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1376

A retenir sur le plan national ou international 

> A propos de la responsabilité juridique des multi nationales : Plusieurs organisations telles que le CCFD-Terre 
Solidaire, le Collectif Ethique sur l'étiquette, Peuples Solidaires, Sherpa, la CGT, Terre des Hommes France se sont 
regroupées pour lancer une pétition auprès du Président de la République pour rendre juridiquement responsables les 
entreprises multinationales de leurs actes à l’étranger et éviter ainsi de futurs drames, tel que celui du Rana Plaza. Pour 
participer à l'action et en savoir plus : www.terredeshommes.fr/no/actualites/detail-actualite.html?actu=251

> Les Elections parlementaires européennes 2014 et les enjeux de solidarité internationale :  Les 24 et 25 mai 
2014, les citoyens européens éliront leurs représentants au Parlement européen pour 2014-2019. Dans un contexte de 
crises et avec plusieurs processus de négociation en cours sur des enjeux mondiaux, il s’agit d’un moment charnière 
pour la politique de développement et d’aide humanitaire européenne. Coordination SUD et ses membres ont choisi de 
se mobiliser pour faire remonter ses thématiques dans l’agenda politique des futurs eurodéputés. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/actualite/elections-parlementaires-europeennes-2014
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