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Agenda de la semaine 

> Tulle : Exposition "Enfants du monde" . Cette exposition de photographies de Maurice Cuquel est présentée dans le
hall d’expositions de la médiathèque Eric Rohmer de Tulle du 2 juin au 10 juillet. Le vernissage se tiendra le vendredi 5 
juin à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1717

> Limoges : Table-ronde sur « Laïcité, Liberté de conscience, Liberté d’exercice des cultes ». La Libre Pensée 
organise cette table-ronde le Jeudi 4 juin à 19h à la salle de conférence de la BFM de Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1727

> 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 : AG de l'association « Na Semsé 87 ». Elle se tiendra le vendredi 5 juin à 19h salle Blanqui 1 derrière la 
mairie. outre les rapports moraux et financiers il sera question des projets de l'association sur Ouagadougou et d'une 
information sur la démarche "Carbone". Pour en savoir plus : http://burkina-na-semse87.asso.fr

> Peyrilhac (87) : Randonnée nocturne et contée. L’association Rencontres et Solidarités organise sa traditionnelle 
balade nocturne le samedi 6 juin pour financer ses actions. Cette année le rendez-vous est fixé à Trachaussade sur la 
commune de Peyrilhac. Le départ se fera vers 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1723

> 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

En prévisions 

> Brive : Soirée autour du film "Un français". La Ligue des Droits de l’Homme, en partenariat avec le Cinéma Rex, 
organise une projection débat autour du film "Un français" de Diastème. Elle se tiendra le mardi 9 juin à 20h au Cinéma 
Rex de Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1724

> Limoges : Projection débat du film "La séparation". Cette soirée est organisée le mardi 9 juin à 20h au Cinéma le 
Lido à Limoges par le comité Laïcité-République du Limousin qui propose un débat à l’issue de la projection. Entrée 5€.

> Guéret : Importante mobilisation prévue en faveur des services publics. Des milliers de personnes sont d’ores et 
déjà attendues à Guéret où une rencontre d’importance nationale pour la défense et le développement des services 
publics va se dérouler du 13 au 14 juin 2015. Une grande manifestation est organisée dans les rues de Guéret le samedi 
13 juin à partir de 15h. Pour en savoir plus sur l’événement et les transports collectifs qui sont mis en place : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1725

> Limousin : Festival Bobines Rebelles. La 8ème édition du festival du documentaire politique et social aura lieu du 12 
au 14 juin à Royère de Vassivière et à Peyrat le Château. Pour en savoir plus : www.bobinesrebelles.org

> 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... Pour 
en savoir plus : www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org

> Limoges : Festival du Vigenal "é bam". L’association "les Amis de Sarah" organise une fête de la musique au 
quartier du Vigenal qui se déroulera du 17 au 19 juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1729

> Limoges : Focus sur la tourmente grecque. Les comités ATTAC Creuse et Haute-Vienne, en partenariat avec 
l’Union départementale de la CGT 87 organisent une soirée projection-débat autour du film "La tourmente grecque" de 
Philippe Menut. Cette soirée se tiendra le jeudi 18 juin à 20h au Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1730

> Limoges : Soirée sur l’Utopie dans la question sociale. L’Université Populaire Penser l’Intervention Sociale 
(UPLLIS) propose cette nouvelle soirée le 19 juin de 18h30 à 20h30 à l’IESF, 5 rue la Cité à Limoges (entrée libre). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1732

A faire, à découvrir ou à lire 

Limoges : Formation sur le thème "Genre, jeunes et migrations". Elle est organisée par la Région Limousin le 
vendredi 12 juin à l'Hôtel de Région dans le cadre du dispositif de formation qui s'adresse aux acteurs de la coopération 
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et de la solidarité internationale. Pour s'inscrire jusqu'au 10 juin et en savoir plus : 
http://www.regionlimousin.fr/evenements/formation-genre-jeunes-et-migrations

> Limoges : 5ème anniversaire du Service Civique. La DRJSCS organise cette journée d'information en collaboration 
avec le Carrefour des Etudiants (Université de Limoges) le vendredi 12 juin au Carrefour des Etudiants à Limoges. Cette 
manifestation s'adresse aux jeunes en service Civique ou intéressés par celui-ci, les tuteurs des jeunes, les associations 
en cours d'agrément et toutes structures potentiellement partenaires. Pour s'inscrire avant le 5 juin et en savoir plus : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1726

> Alternatiba : Campagne de financement participatif. Un collectif d’associations et de citoyens s’est créé pour 
organiser un Alternatiba en Limousin. Alternatiba est un événement qui met en lumière ce qui se fait déjà sur un territoire 
donné pour lutter contre le changement climatique et construire un monde durable. Il s’agit pendant une journée, de 
montrer les initiatives individuelles, collectives, professionnelles, associatives qui existent en Limousin. La campagne de 
financement participatif est lancée et se terminera le lundi 5 juillet. Pour participer : 
www.arizuka.com/fr/projects/alternatiba-limousin

> Limoges : Halte aux reconduites à la frontière prévues en juillet pour quatre familles algériennes. L’Association 
des Sans Papiers de Haute-Vienne et leurs soutiens lancent une pétition pour faire annuler l’ordre de reconduite à la 
frontière de familles dont les enfants sont scolarisés depuis plusieurs années sur la Haute Vienne. Une première action 
d’information et d’appel de signatures aura lieu le samedi 6 juin à partir de 15h sur le parvis de la BFM de Limoges. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1731

A retenir sur le plan national et international 

> Depuis le 1er juin 2015, le service civique est devenu universel. Chaque année plus de 120 000 jeunes proposent 
de s’engager en tant que volontaires en service civique. À ce jour, seuls 35 000 d’entre eux trouvent une structure 
d’accueil, en association la plupart du temps. Le "Mouvement Associatif" propose désormais, en partenariat avec le 
Comité du service civique associatif" un site pour informer les associations et fédérations sur l'accueil des jeunes en 
service civique :  www.asso-service-civique.fr

> Mobilisation européenne du 20 au 27 juin contre l'austérité et pour la solidarité avec le peuple grec. En Grèce et
dans de nombreux pays, l’Europe de l’austérité bafoue les droits fondamentaux des populations et la démocratie pour 
protéger les intérêts financiers. Elle érige des murs à ses frontières et provoque ainsi de terribles catastrophes humaines.
Aujourd’hui, l’Union européenne tente de faire plier la Grèce, d’étouffer les voix qui proposent une autre Europe, celle de 
la dignité, de la solidarité, de la justice sociale. Pour en savoir plus voir le site du Collectif pour l'Audit Citoyen de la 
Dette : www.audit-citoyen.org
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