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Agenda de la semaine  

> 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

> Soirées autour des droits des femmes en Corrèze :  Peuple et Culture 19 organise deux séances séances de 
projection - l'une à Tulle, salle de l’Université Populaire  le 12 juin à 20h30 avec le film "Laissez les avorter tranquille" et 
l'autre à la salle des fêtes de Saint Jal le 13 juin à 20h30 avec le film "Bakhta et ses filles". Pour en savoir plus voir les 
liens suivants :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article1425 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1426

> Brive : Conférence-débat sur Jean Jaurès.  Le Mouvement de la Paix et l’association Cap à Gauche 19 organisent 
une conférence-débat le vendredi 13 juin à 20h à la salle du Pont du Buy de Brive. Elle sera sur le thème « Que retenir 
de Jean Jaurès ? » avec l’intervention de Charles Silvestre (ancien rédacteur en chef de l’Humanité). Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1420

> Moutier d’Ahun (23) : Rencontre autour de "Temps Modernes" . Une rencontre, lecture et débat aura lieu le 
vendredi 13 juin à 21h à la Bergerie de Moutier d’Ahun (en Creuse). Elle est organisée par la Métive et la Bergerie. Il 
s’agit d’une adaptation théâtrale des mandarins de Simone de Beauvoir par la Compagnie de Morgane Eches. L’entrée 
est gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1427

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1416

> 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

> Jean-Piere Duret et Andrea Santana en Limousin : L’association "Faux fait son cinéma" et le cinéma Jean Gabin 
d’Eymoutiers s’associent pour recevoir ces deux cinéastes documentaires qui animeront les débats à la suite de deux 
projections débats le dimanche 15 juin : A la salle des fêtes de Faux la Montagne (23) la projection du film "Puisque nous 
sommes nés" se tiendra à 15h. Au cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers (87) le film "Se battre" sera présenté le même jour à 
21h (autre projection le mardi 17 juin à 21h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1424

Prochains évènements en prévision 

> Brive : Spectacle musical et théâtral "Frontière( s)". Le Service Culturel de l’Université de Limoges avec le soutien 
de la Ville de Brive organise organise cette soirée. Elle se tiendra le lundi 16 juin à 20h30 au Campus universitaire de 
Brive. Le spectacle est issu d’une résidence de création franco-colombienne, à Barichara avec le soutien de l’association 
Artepolis. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1421



> A retenir : Forum de l’engagement associatif en L imousin 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

> 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

> Limoges : Soirée autour du film "Au bord du monde ".  La Ligue des Droits de l’Homme de Haute Vienne et la Croix 
rouge organisent cette séance au Lido à Limoges avec la projection du film de Claude Dexel "Au bord du monde". Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1423

> 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 : Changement de dates pour la Formation « « Genre, jeunes et migrations ». La Région Limousin 
organise cette formation le vendredi 20 juin (au lieu du 13 juin - Elle a été reportée en raison d'une grève SNCF) 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 18 juin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1183

> Le Venezuela perdu dans son labyrinthe : le socia lisme pétrolier. Crise économique, pénurie et polarisation 
sociale, sont les éléments qui dessinent un scénario dont l’enjeu est la continuité du processus bolivarien, ainsi que la 
souveraineté d’un pays qui a osé sortir de la dépendance d’une superpuissance qui considère la Caraïbe comme une « 
mer fermée ». A lire le texte Raúl Zibechi (traduite en  français par le CIDES, membre du réseau Ritimo) : 
www.ritimo.org/article5291.html

> Journée mondiale des océans le 8 juin : Ce fut l'occasion pour de nombreuses organisations d’avancer leurs idées 
pour une meilleure gouvernance des océans. Le discours généreux de certains peut cependant masquer les intérêts de 
quelques puissants. A lire le dossier réalisé par Alain Le Sann (de Pêche et développement) sur la « Gouvernance des 
Océans : Les multinationales et leurs alliés à l’assaut de la haute mer » : http://www.ritimo.org/article5289.html

A retenir sur le plan national ou international 

> 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  - Covoiturage au départ de Limoges prévu : Tel 05 55 35 81 24. 

> 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 13ème arrondissement du 19 au 23 août. Plus de 1 000 participants d’une 
vingtaine de pays se rencontreront, échangeront leu rs 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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