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Agenda de la semaine 

> 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

> 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

> 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 : Fête de l’agriculture durable. Le Réseau pour une Agriculture Durable (RAD) en Limousin organise un 
Marché des Agricultures Durables le samedi 10 mai de 11h à 19h30, place de la Motte à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1390

> Eymoutiers (87) : Cycle de projections sur "La parole ouvrière : La belle absente ?" Un cycle de projections sur 
"La parole ouvrière : La belle absente ?" est organisé au Cinéma Jean Gabin du samedi 10 au dimanche 11 mai avec la 
participation de Serge Quadruppani (écrivain) et Odile Henry (Professeur de Sociologie). A noter la projection le 
Dimanche 11 mai à 14h du documentaire inédit "Etrangers dans la ville" de Marcel Trillat. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1386

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Vente d’artisanat au profit de l’association Femmes France Niger. Cette vente exceptionnelle 
d’artisanat du Niger aura lieu à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant de Limoges du 14 et 15 mai de 10h à 16h30. Pour en 
savoir plus : www.femmesfrance-niger.org

> Limoges : Soirée autour de la précarité et des luttes 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

> Limoges : Action contre les requins de la finance. Le Comité Attac 87 organise une action contre les requins de la 
finance et appelle à une mobilisation le mardi 20 mai à 17h place Jourdan à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1389

> Limoges : 16ème forum africain. Il se tiendra du 20 mai au 1er juin place de la République à Limoges. Cette année, 
la portée de l’évènement est renforcée par l’organisation de plusieurs conférences thématiques en lien avec l’Afrique 
ainsi que la participation de la Troupe Saaba venue du Burkina Faso et qui se produira le samedi 31 mai à 21h. Le forum 
est organisé par Afrique Chez Vous avec l’appui de la Maison Droits de l’homme ainsi qu’un nombre important 
d’associations en lien avec l’Afrique. Pour en savoir plus : www.afriquechezvous.com

> Guéret : Altercafé sur les monnaies alternatives. Organisé par Attac 23 il se tiendra le mercredi 21 mai à 18h au pub
Rochefort à Guéret.
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> Meymac (19) : Importante rencontre sur les "médias 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

> Guéret : Spectacle de musique et de danses africaines. La troupe Saaba du Burkina Faso, en tournée en France,
présentera son spectacle de danse et musique du terroir national le mardi 27 mai à 20h30 à la salle de spectacle de 
l’Espace Fayolle, esplanade Nelson Mandela à Guéret. Cette soirée est co-organisée par le Comité de jumelage de 
Guéret et la Maison des Droits de l’Homme avec l’appui de la Région Limousin et de la Ville de Guéret. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1392

> Juillac : Première rencontre régionale sur les cuiseurs 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

> Limoges : Foire Biologique Coccinelles . Elle se tiendra comme les années précédentes près du plan d'eau d'Uzurat
le samedi 8 juin toute la journée. Pour en savoir plus : www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org

> Limoges : 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 de l'Association 
Soyouz Tchernobyl Limousin : Tel 05 55 35 52 68 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation « Les compétences régionales ? ». La Région Limousin organise cette formation le vendredi 
16 mai 2014 au Conseil Régional Limousin dans le cadre du dispositif de formation des acteurs de la solidarité 
internationale et de coopération décentralisée. Elle sera animée par le CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire avant le 
14 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

A retenir sur le plan national ou international 

> Droit à la terre : la résistance des peuples autochtones s’intensifie. Depuis 1996, Via Campesina a déclaré le 17 
avril la Journée internationale des luttes paysannes. Avec plus d’une centaine d’actions au niveau local ou national sur 
tous les continents (voir la carte des actions), la Via Campesina réaffirme l’importance de la lutte locale. L’occasion de 
revenir ici sur quelques exemples emblématiques de conflits qui opposent trop souvent des populations autochtones à 
des exploitants convoitant les ressources naturelles de leurs territoires. A lire l'article du CEDIDELP sur le site de 
RITIMO : http://www.ritimo.org/article5255.html
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