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Agenda de la semaine  

> Tulle : Journées des droits de l’enfant. Pour la quatrième édition, les Journées des Droits de l’Enfants proposent aux
associations engagées dans la défense et la promotion des droits de l’enfant, de se réunir dans un grand Village des 
Droits. Il se tiendra à la salle de l’Auzelou de Tulle du 3 au 5 juin 2014. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1413

> Tulle : Projection du webdocumentaire "L’auberge européenne" . La Maison de l’Europe du Limousin organise la 
projection de ce documentaire   à la médiathèque Eric Rhomer le mercredi 4 juin à 15h30. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1419

> Brive : Formation sur le fichage institutionnel e t la protection des données personnelles. La section de Brive de 
la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) organise une session de formation le samedi 7 juin de 15h à 18h à la Maison du 
Bénévolat, boulevard Marx Dormoy à Brive. Elle concerne le projet européen sur la protection des données personnelles 
dans le domaine du fichage institutionnel. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1411

> 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 dimanche 8 juin toute la journée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1409

Prochains évènements en prévision 

> 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, qui ne sont 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 : 

> Limoges : Convivialité et proximité avec "Saveurs  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

> Saint Gence (87) : Une randonnée nocturne pour la  solidarité internationale : L’association Rencontres et 
solidarités organise une randonnée nocturne le samedi 14 juin pour soutenir ses actions d’aide au développement dans 
des villages d’Inde, du Mali et du Mexique. Le départ est fixé à 20h à St Gence en Haute Vienne au 38, rue Frédéric 
Mistral (dernière la maison sur la droite direction Veyrac). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1410

> Limoges : Quatrième vide grenier des associations  caritatives :  Il aura lieu le dimanche 15 juin de 8h à 18h sur le 
site d’Uzurat à Limoges et réunira autour d'une vingtaine d'associations. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1417

> Saint Martial sur Isop (87) : Soirée au profit d’ Aïna Enfance et Avenir. Aïna Enfance et Avenir Limousin et le 
Théâtre du Cloître (scène conventionnée de Bellac) organisent une soirée "Repas champêtre et chansons de Brassens" 
le Mercredi 18 juin à 19h15 à la Salle des Fêtes de Saint-Martial-sur-Isop (87). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1415

> Guéret : Nuits d'été 2014. Creuse Maghreb organise cette soirée concert le Samedi 19 juillet à partir de 20h - Place de



la Mairie avec les groupes : Zen Zila - Mister Moor - Noujoum El Atlas. Plus d'infos : http://creuse-
maghreb.blog4ever.com/

A faire, à découvrir ou à lire 

Limoges : Formation «« Genre, jeunes et migrations  ». La Région Limousin organise cette formation le vendredi 13 
juin 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 11 juin : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Rappel : Forum de l’engagement associatif en Limo usin le 18 juin à Verneuil sur Vienne.  Le Mouvement 
Associatif à travers ses différentes composantes limousines organise un forum régional sur le thème : « Être acteur 
associatif en Limousin dans un contexte économique et social fragilisé : quelles réponses collectives ? » Il se tiendra le 
mercredi 18 juin à partir de 17h au Centre Nature « La Loutre » de Verneuil sur Vienne (87). Pour en savoir plus et 
s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1412

A retenir sur le plan national ou international 

> Brésil : La coupe est pleine. A quelques jours du lancement du mondial de football au Brésil , la société civile 
brésilienne reste mobilisée contre le gaspillage d'argent qui ne sera pas utilisé pour les services sociaux de bases. 
D'autres voix s'élèvent pour dénoncer l'organisation des grands événements sportifs qui se déroulent dans le monde trop 
souvent en fermant les yeux sur les affaires de corruption et les atteintes aux droits de l'Homme perpétrés par les pays 
hôtes. A suivre le fil info  du site Autres Brésil : www.autresbresils.net

> Rennes : Université d'été de la solidarité intern ationale : Elle se déroulera du 2 au 5 juillet et aura pour thème “Bien
vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions solidaires”. La Maison des Droits de l'Homme est 
partie-prenante avec d'autres collectifs régionaux de la solidarité internationale de l'organisation d'un module sur le thème
« Acteurs collectifs des territoires : Quelles cohérences pour promouvoir des transitions solidaires ? ». Pour en savoir 
plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article1418 - Réservations avant le 5 juin pour ceux qui souhaitent un 
hébergement en cité universitaire - Covoiturage au départ de Limoges envisagé - Tel 05 55 35 81 24. 

> Une loi sur la politique de développement enfin v otée en France.  Le Sénat a adopté le 27 mai le projet de loi 
d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (LOP-DSI). 
Coordination SUD se mobilise pour que les moyens financiers permettent que cette loi prenne véritablement tout son 
sens. une Commission mixte paritaire sera chargée d’élaborer une version commune du texte avant le vote solennel de la
loi avant l’été. Pour en savoir plus : http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/une-loi-sur-la-politique-de-
developpement-enfin-votee-en-france/
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