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Agenda de la semaine  

> Limoges : Vente d’artisanat au profit de l’associ ation 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

> Guéret : Soirée autour du webdocumentaire "L’aube rge européenne".  Organisée par la Maison de l’Europe, la 
projection débat aura lieu le jeudi 15 mai à 19h au Cinéma le Sénéchal à Guéret. Elle sera suivie d’une rencontre avec 
des étudiants d’Erasmus. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1393

> Uzerche : Il y a 30 ans, la marche pour l’égalité  et contre le racisme  Peuple et Culture de la Corrèze propose une 
exposition (jusqu’au 22 mai), une soirée projection débat (le 15 mai) et une pièce de théâtre (le 17 mai) en référence à la 
Marche pour l’égalité et contre le racisme qui s’est déroulée en France il y a plus de trente ans. Pour en savoir plus : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1394

> 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 : 6ème 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

> Saint Priest sous Aixe (87) : 10ème édition du Sa lon Lecture Nature. Il se tiendra le dimanche 18 mai à la salle des 
fêtes - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1395

Prochains évènements en prévision 

> 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’événement 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. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1391

> 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

> Guéret : Altercafé sur les monnaies alternatives.  Organisé par Attac 23 il se tiendra le mercredi 21 mai à 18h au pub
Rochefort à Guéret.

> Tulle : Soirée projection débat sur les droits de  l’Enfant. Le collectif Droit de l’Enfant organise une projection débat 
sur "Les enfants invisibles". Elle se tiendra le mercredi 21 mai à 20h30 - Salle Latreille à Tulle. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1397

> 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

> Guéret : Spectacle de musique et de danses africa ines. 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 (19)  : Première rencontre régionale sur les cuiseurs sol aires. 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

> Brive : Soirée "Afro-Africaine". Elle est organisée par l’Association Afro 19 le samedi 7 Juin à partir de 20h à 
l’Espace Marc Chadourne - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1396

> 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 : Débat public sur l’Algérie et les illus ions de la richesse pétrolière . L’Association Limousin Algérie 
organise cette soirée avec Luis Martinez, Spécialiste du Maghreb et du Moyen Orient, Directeur de recherches au Centre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI). Elle se tiendra le Mercredi 11 juin à 20h30, salle Jean Pierre Timbaud.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1398

> Limoges : Vide grenier des associations de solida rité (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  :  Mobilisation  contre  la  torture.  Les  militants  du  groupe  de  Limoges  d’Amnesty  International  seront
présents place Aimé Césaire, parvis de la BFM à LIMOGES, le samedi 24 mai de 13h30 à 17h00 pour présenter les
objectifs de la Campagne Stop Torture. Il s’agit de rappeler la nécessité de respecter son interdiction absolue inscrite
dans le droit international et de proposer au public des actions pour trois cas individuels emblématiques. Pour en savoir
plus sur cette campagne : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1399

> Campagne du mois de l'ACAT : Elle porte sur la pratique de la torture qui perdure au Maroc malgré l'adoption en 
2011 par référendum d'une réforme de la constitution interdisant celle-ci. Pour participer et en savoir plus : 
www.acatfrance.fr/action/torture-aveux-condamnations-un-triptyque-persistant

> 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 la 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

> Formations de l'Agence COOP DEC Conseil : A l’occasion de l’élection des nouveaux conseils municipaux et 
communautaires et donc, de l’ouverture de nouveaux chantiers sur l’action internationales des villes, l’Agence COOP 
DEC Conseil propose deux formations en juin 2014 : Une formation d’initiation (en ligne) plutôt destinée aux nouveaux 
élus ou agents en charges des relations internationales ainsi qu'un atelier de travail autour de la notion de « diagnostic de
l’écosystème d‘internationalisation d’un territoire ». Pour en savoir plus : http://www.coopdec.org/

A retenir sur le plan national ou international 

> Projet européen de taxe sur les transactions fina ncières : Entre déception et colère. Réunis à Bruxelles, les 
ministres des Finances de l’UE devaient poser, le 6 mai, les bases de la future taxe sur les transactions financières 
(TTF). Sa mise en place a été repoussée à janvier 2016 pour certains produits au nombre limité. L’absence d’accord 
entre les pays concernés sur les grandes lignes du projet implique qu’elle risque d’être largement en-dessous des 
ambitions qu’elle suscitait à l’origine. A lire les prises de positions de différentes ONG : Le communiqué d'Oxfam France :
http://www.oxfamfrance.org/communique-presse/taxe-sur-transactions-financieres/ttf-europeenne-accord-en-trompe-loeil-
et-pain - Celui d'Attac France : http://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/couronnant-2-ans-de-
renoncements - A voir aussi la campagne lancée par un collectif d'associations pour une taxe européenne sur les 
transactions financières ambitieuse et solidaire à l'occasion des élections européennes : 
http://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/oxfam-ttf-ue_pacte.pdf
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