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Agenda de la semaine  

> 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. Le temps
fort cette semaine sera l'inauguration programmée le jeudi 22 mai à 18h30. 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

> Forgevieille (23) : Soirée autour du documentaire  « Les Fagor et les Brandt ». Doc en Sout’ organise cette soirée 
le jeudi 22 mai à 20h30 au bar-tabac de Forgevieille (en Creuse). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1402

> 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

Prochains évènements en prévision 

> 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

> Limoges : Une rencontre sur le thème « L’intercul turalité et les ressources naturelles en Afrique du  sud depuis 
Nelson Mandela ». Elle se tiendra le mardi 27 mai à 20h30 au chapiteau du Forum Africain place de la République à 
Limoges avec Sylvain Guyot (Maître de conférence à l’Université de Limoges). L’entrée sera libre. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1404

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci.  Elle se tiendra le mardi 27 mai à 20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud à 
Limoges et aura pour thème « Grands projets : Quelle utilité ? Quel coûts ? Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1401

> Limoges : Regards croisés sur l’agriculture en Li mousin et au Burkina Faso.  Dans le cadre du 16ème forum 
africain, une table ronde est organisée autour du thème "Regards croisés sur l’agriculture durable en Limousin et au 
Plateau Central". Elle se tiendra le vendredi 30 novembre à 18h sous le chapiteau place de la République à Limoges. 
Pour en savoir plus sur cette table ronde : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1408

> 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 : Focus sur les banques et le financement  des collectivités territoriales.  Le CAC 87 invite Patrick Saurin 
pour une conférence-débat sur ce thème le Jeudi 12 juin à 20h à la salle audiovisuelle de l’Hôtel de Région. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1406

> Royère de Vassivière (23) :  Festival des Bobines Rebelles. Il propose des dizaines de films profondément politiques, 
souvent pas montrés à la télévision, de ceux qui "décillent les yeux" comme disait Jean Vigo. Il se tiendra du 13 au 14 
juin. Pour en savoir plus : Tel 05 55 64 73 17 ou www.bobinesrebelles.org

> Limoges : Convivivalité et proximité avec "Saveur s fermières" :  La coopérative "Saveurs Fermières", qui a 
développé à Limoges des magasins de vente directe de producteurs, organise une journée festive basée sur la proximité 
et la convivialité le samedi 14 juin de 12h à minuit sur le mail du Mas Loubier, rue de la Céramique à Limoges. Plusieurs 
animations seront proposées dont la présentation de l'exposition "Alimenterre, des paysans contre la faim". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1407

> 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 

> Cités Unies France ouvre un fonds de solidarité p our les Balkans : Les pires intempéries depuis 120 ans ont 
frappé les villes des Balkans et de l’Europe centrale le vendredi 16 mai 2014, conduisant à des inondations meurtrières et
à des rafales de vent violentes. Cité Unis France à ouvert un compte pour le fonds « Solidarité avec les Balkans » qui 
pourra être abondé par toute collectivité locale désireuse de répondre à cet appel : http://www.cites-unies-
france.org/spip.php?article2021

> Sri Lanka : l’armée spolie des familles de leurs terres au profit des touristes - Appel urgent de Pe uples 
Solidaires.  Plus de 350 familles de pêcheurs et de paysans du district d’Ampara, sur la côte Est du Sri Lanka, tentent de 
récupérer les terres ancestrales et les villages qui leur ont été arbitrairement confisqués par l’armée. La raison ? Un projet
d’établissement d’un camp militaire et la construction d’un complexe touristique hôtelier. En savoir plus et participer : 
http://www.peuples-solidaires.org/sri-lanka-larmee-chasse-des-familles-de-leurs-terres-au-profit-des-touristes/

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : 5ème salon des solidarités à la Porte de Versailles du 12 au 14 juin : Le Salon des solidarités s’affiche 
comme un événement essentiel pour les acteurs de la solidarité internationale et de l’aide humanitaire. Au total, ce sont 
230 exposants français et européens qui sont regroupés durant le salon, tous issus des différents secteurs de la 
solidarité. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus pendant toute la durée du salon. Pour en savoir plus : 
www.salondessolidarites.org

> Paris : Université européenne des mouvements soci aux (ESU) :   A l’initiative du réseau des Attac d’Europe, elle se 
tiendra à l'Université Paris-VII Diderot dans le 13e arrondissement du 19 au 23 août. Plus de 1 000 participants d’une 
vingtaine de pays se rencontreront, échangeront leurs points de vue, apprendront les uns des autres, débattront et 
développeront des moyens et stratégies pour sortir de la crise mondiale et renforcer les mouvements sociaux de l’échelle 
locale à l’international. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.esu2014.org
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