
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°219 - Lundi 18 mai 2015 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Concerts humanitaires "Résistance et liberté" . Les ensembles vocaux du conservatoire donneront des 
concerts intitulés "résistance et liberté" les lundi 18 et mardi 19 mai à 20h à l’auditorium du conservatoire ainsi que le 
mercredi 20 mai à 20h au Musée de la résistance de Limoges. La participation libre sera versée au profit des 
associations Un Enfant Un Cartable et M’Akako. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1703

> Saint Junien : Projection débat du film "Le prix à payer" . Le Comité Attac 87 en partenariat avec le Ciné-Bourse de
Saint Junien organise une soirée projection-débat autour du film "Le prix à payer" de Harold Crooks le mardi 19 mai à 
20h30 au Ciné-Bourse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1704

> Guéret : Altercafé sur le Forum Social Mondial de Tunis. La soirée aura pour thème « Quatre ans après les 
printemps arabes, où en sont les luttes sociales et démocratiques dans le monde » : le mercredi 20 mai à 18h dans le 
cadre d'un alter-café d'Attac - au Pub Rochefort – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1650

> Limoges : Focus sur les luttes sociales du début 20ème siècle . L’association Mémoire à Vif organise un 
programme d’animations les 21 et 22 mai 2015 à Limoges sur le thème "Quand les lapins tiennent tête aux chasseurs". 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1696 

> Limoges : Retour de mission sur Madagascar . Une restitution sur une mission qu’Electriciens Sans Frontières a 
effectué à Madagascar se tiendra le vendredi 22 mai à 18h30 à la salle de conférence de l’ENSIL de Limoges avec la 
présence de Nataly Charbonnier co-fondatrice d’AÏNA Enfance&Avenir. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1697

> Limoges : Mobilisation contre Monsanto. Les organisations suivantes : Alternatiba , les Amis de la Terre et Attac 87 
appellent à une mobilisation le samedi 23 mai à 14h30 place de la Motte dans le cadre de la marche mondiale contre 
Monsanto. Le même jour les citoyens du monde entier, dans une cinquantaine de pays et de nombreuses villes 
françaises, marcheront contre Monsanto et consorts, ces multinationales des OGM et des pesticides. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1715

> Condat sur Vienne (87) : Journée africaine "Fest’Afrika". L’association Wontanara organise sa deuxième journée 
africaine "Fest’Afrika" le samedi 23 mai 2015 à l’Espace Confluences de Condat sur Vienne. Un marché artisanal et 
africain aura lieu sur le parvis de l’espace Confluences de 10h à 20h30 avec notamment la participation de l'Association 
Na Semsé 87. Dans la journée il y aura des cours de danse, de musique et de chant et en soirée repas et spectacle 
africains au programme. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1692

En prévisions 

> Limoges : Soirée autour du documentaire "Afrique du Sud : la France au charbon". Les Amis de la Terre, en 
partenariat avec Attac 87, proposent la projection de leur dernier documentaire  le lundi 25 mai à 20h - salle Blanqui 3 
derrière la mairie de Limoges avec la participation de Mnguni Hejn du réseau pour la justice environnementale du 
Highved. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1716

> Limoges : Projection débat du film "Le prix à payer" . Les Comité Attac 87 et Attac 23 ainsi que le Collectif pour 
l'Audit Citoyen de la Dette de Haute Vienne (CAC 87) s'associent pour proposer une soirée projection-débat autour du 
film "Le prix à payer" de Harold Crooks le mardi 19 mai à 20h30 au Ciné-Bourse. Pour en savoir plus : 

> Meymac (19) : Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance. D'importance nationale, ces 
rencontres se tiendront du jeudi 28 au dimanche 31 mai. Elle comporteront des temps de rencontres entre professionnels
et acteurs engagés des médias et des conférences ouvertes aux publiques. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1677

> Pays de Tulle : 10ème décade et société sur "L’école aux frontières de la République". Elle est programmée du 
28 au 30 mai dans la campagne corrézienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1690

> Limoges : 7ème Journée du Commerce Equitable. Elle se tiendra le samedi 30 mai, Place de la Motte à Limoges. 
Les bénévoles de l’association Artisans du Monde Limoges se mobiliseront pour sensibiliser et engager les citoyens à 
soutenir des modes de production, de distribution et de consommation plus respectueux des Hommes et de 
l’environnement dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1713

Limoges : Café-débat sur "Mais qu’arrive-t-il au climat du 21ème siècle ?" Il est organisé par l’Association Limousine
pour le Développement des Energies Renouvelables le Samedi 30 mai, de 10h à 11h30, au Café Littéraire - rue F. 
Mitterrand à Limoges. Il sera animé par Jacques Boulan, président de l’association « Je vote pour le climat ! ». Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1712
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> Saint-Junien : Remise de prix littéraires sur la fraternité . L’Association Mosaïc Limousin remettra son prix lors de la
semaine littérature jeunesse "Faîtes des livres" organisée par le collège Paul Langevin de Saint Junien. Elle aura lieu le 
samedi 30 mai de 14h30 à 17h à la Salle des congrès du Châtelard. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1708

> Limoges : Conférence sur "Le couple franco-allemand face à la crise ukrainienne". La Maison de l’Europe du 
Limousin et l’Association Limousine Franco-Allemande organisent une conférence sur le thème "Le couple franco-
allemand face à la crise ukrainienne". Elle aura lieu le samedi 30 mai à 18h à la salle annexe Blanqui 2 derrière la mairie 
de Limoges. Elle sera animée par Monsieur Hans-Jürgen Zahorka, ancien député du parlement européen, membre de 
TEAM Europe (groupe d’entrepreneurs). L’entrée est libre. 

> Saint Amand le Petit (87) : Un pique-nique pour la défense des services publics. Le Collectif de défense et de 
développement des services publics du pays des Monts et Barrages organise un pique-nique citoyen (repas tiré du sac) 
le dimanche 31 mai à partir de 12h dans l’ancienne cour de récréation de l’école de Saint Amand le Petit. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1710

> Tulle : Des expositions et un repas au profit d’Amnesty International. Le jeudi 4 juin, à 20h, le groupe de Tulle 
d’Amnesty International en partenariat avec le CFA des Treize Vents organisent un dîner gastronomique au restaurant 
pédagogique « Les Treize Vents. », 21 bd de la Lunade à Tulle. Il sera précédé à 19h d’un vernissage d’expositions 
autour d'Amnesty International. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1709

> Limoges : Vide grenier des associations humanitaires. Le 7 juin prochain, les associations humanitaires se 
rassemblent à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour chaque association, c’est un moyen d’augmenter 
sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1693

> Limoges : Foire biologique Coccinelles et compagnie. Elle se tiendra comme chaque année près du plan d'eau 
d'Uzurat le dimanche 14 juin avec un marché d'aliment bio, sur l'artisanat, le mieux vivre et des stands associatifs...

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Projet de création d'un collectif de soutien au peuple grec. Une réunion ouverte à tous les mouvements,
se tiendra le jeudi 28 mai à 18 h à la  Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral  de Limoges. Dans ce 
cadre, la projection du film " La tourmente grecque" est prévue le jeudi 18 juin 2015 au Lido. L'initiative se fait en lien avec
le collectif "Avec les grecs" - Pour en savoir plus : http://aveclesgrecs.com/

> Région Limousin : Mise à jour concernant les dispositifs d'aide aux projets de solidarité internationale.  Les 
nouveaux appels à projets  relatifs au « Dispositif de Soutien aux projets Mutualisés (DISMUT) » et à « l’Appui aux 
Projets de Coopération Décentralisée (APCOD), sont en ligne sur le site de la Région Limousin. Les cahiers des charges,
les dossiers de candidatures ainsi que les plans de financement prévisionnels sont désormais téléchargeables à 
l’adresse suivante : http://www.regionlimousin.fr/aides-aux-projets-de-solidarite-internationale - La date limite pour 
rendre les dossiers est fixée au 4 août 2015. Contacts pour en savoir plus : Karine BOURDEIX  - Tel. 05 55 45 00 74 - 
k-bourdeix@cr-limousin.fr (Haute-Vienne) - Isabelle TROUDE-MARCZINIAK - Tel : 05 55 80 32 80 - i-troude-
marcziniak@cr-limousin.fr (Creuse) - Véronique LARUE - Tel. 05 55 29 00 32 - v-larue@cr-limousin.fr (Corrèze)

> Limoges : Formation sur la dépense carbone : Elle est organisée par la Région Limousin dans le cadre de son 
dispositif d'accompagnement des acteurs de la coopération et se tiendra le vendredi 22 mai au Conseil Régional. Elle est 
assurée par le CIEDEL de Lyon. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 20 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1579

> Limoges : La formation en droit des étrangers affiche complet. La Maison des Droits de l’Homme organise le 
samedi 30 mai, une session de formation à la MDH dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles (FDVA) et 
avec l’appui de la Région Limousin. Les inscriptions sont désormais closes.

A retenir sur le plan national et international 

> Népal : L'appel aux dons d'Electriciens Sans Frontières. Alors que la terre tremble encore au Népal, les quatre 
bénévoles de l'association présents sur le terrain concentrent désormais leurs efforts dans le district de Ghorka, dans 
les villages de Barpak et Larpak, à l'épicentre du séisme qui a ravagé la région le 25 avril dernier. Si 40 000 euros ont 
déjà été récolté la campagne de don se poursuit car l'impact de l'action dépendra des fonds récoltés. Pour en savoir plus 
et participer : www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/evenement/97/urgence-nepal-a-l-epicentre-du-seisme.html
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