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Agenda de la semaine 

> 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 : Conférence du Cercle Gramsci. Elle aura pour thème "Sexe, nature, genre : nouveaux territoires du 
capitalisme" avec Jacques Wajnsztein -co-fondateur de la revue "Temps critiques" et auteur de "Après la révolution du 
capital". Elle se tiendra le jeudi 18 juin à 20h30 - salle jean Pierre Timbaud (derrière la mairie).

> 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

> Eyjeaux (87) : Journée de mobilisation contre le traité "TAFTA". Elle est organisée par l’association Eyjeaux 
Expression le samedi 20 Juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1739

En prévisions 

> Limoges : Appel à mobilisation pour soutenir des familles menacées d’expulsion . Le Collectif des Sans Papiers 
de la Haute Vienne et ses soutiens appellent à un rassemblement le lundi 22 juin à 17h devant la Préfecture de Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1742

> Guéret : Altercafé sur les services publics. Attac 23 propose son prochain AlterCafé le mercredi 24 juin à 18h au 
Pub Rochefort. Il aura pour thème "Les services publics : inadaptés et ringards ou réponses aux crises actuelles ?" Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1743

> Limoges : Projection-débat "La terre un bien commun". L’Association Terre de Liens propose une soirée autour de 
ce film : A la BFM le mercredi 24 juin à 19h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1737

> Brive : Amnesty international se mobilise contre la torture. Le groupe local d’Amnesty International invite le public 
à venir signer des pétitions contre l’usage de la torture dans plusieurs pays le samedi 27 juin de 14h à 17h30 place du 
Civoire à Brive la Gaillarde.

> Biennale de Marc la Tour (19) sur l'Océanie : Après l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, le jardin de sculptures des cinq 
continents accueillera du 1er au 9 août 2015 des artistes venus du continent océanien : Australie, Nouvelle Zélande, 
Nouvelle Calédonie. Pour en savoir plus : www.villagesculpte.com/biennale.htm

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Réunion plénière préparatoire à l'Alternatiba. Elle se tiendra le Dimanche 21 juin à 10h30. Tous les 
participants et représentants des structures participants au village des alternatives contre le réchauffement climatique le 
13 septembre prochain à Limoges sont cordialement invités à venir s'informer et discuter sur l'implantation du village sur 
le site des Casseaux (rue Victor Duruy, derrière le Centre Culturel Jean Gagnant). À 12h30, un repas tiré du sac sera 
ensuite partagé à  la salle Jean-Pierre Timbaud / derrière la mairie). À partir de 14h00, une réunion démarrera pour 
peaufiner l'organisation de l'évènement. Toutes les organisations qui souhaitent participer sont inviter à se déclarer avant 
cette réunion plénière et un appel à soutien financier a été lancé. Pour en savoir plus : https://alternatiba.eu/limousin/

> Festival de films Alimenterre : Appel à participation des acteurs limousins. Organisé chaque année du 15 octobre 
au 30 novembre, le Festival de films ALIMENTERRE est un outil « clé en main » permettant de mettre en débat les 
enjeux agricoles et alimentaires mondiaux au sein de notre société. l’attention des publics scolaires étudiants et aussi 
dans divers lieux pour toucher le grand public (cinémas, centres culturels, salles municipales....). Pour les acteurs qui 
souhaitent participer et organiser des séances, pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1740

> Limoges : Formation sur le thème « Capitalisation des bonnes pratiques ». Elle est organisée par la Région 
Limousin le vendredi 26 juin à l'Hôtel de Région dans le cadre du dispositif de formation qui s'adresse aux acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale. Pour s'inscrire jusqu'au 24 juin et en savoir plus : www.regionlimousin.fr/les-
formations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

A retenir sur le plan national et international 

> Déclaration du G7 : au-delà des bonnes paroles, l’agro-industrie prime toujours : Dans la déclaration du sommet 
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du G7 qui a eu lieu les 6 et 7 juin, les chefs d’état s’engagent pour « une approche plus globale de la sécurité alimentaire 
et du développement de la nutrition » visant à sortir de la faim et de la malnutrition, 500 millions de personnes d’ici 2030. 
Dans les faits, l’agro-industrie reste malgré tout la priorité du G7. L'association Peuples Solidaires Actionaid France 
propose par ailleurs une pétion Des milliers de paysannes et de paysans chassés de leurs terres : Stoppons la nouvelle 
alliance du G7. Pour en savoir plus : http://www.peuples-solidaires.org/g7-juin-2015-agriculture-climat
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