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Nota : En Juillet et Août, l'infolettre prend ses quartiers d'été. Les prochaines publications sont prévues les 29
juin, 20 juillet et 18 août. Alors pensez à anticiper pour l'envoi de vos événements de l'été.

Agenda de la semaine
> 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
> Crozant : Soirée sur le film "L’Ortie fée de la résistance" . La dernière séance de Docs en Sout’ avant la pause
estivale se déroulera le jeudi 25 juin à partir de 20h30 au café l’Eclat de soleil à Crozant. La projection du film de Perrine
Bertrand et Yan Grill sera suivie d’une intervention de Gilles Clément. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1745
> Saint Mexant (19) : Soirée autour du film « La controverse de Valladolid » de Jean-Daniel Verhaeghe. Organisée
par Peuple et Culture, elle se tiendra le jeudi 25 juin à 21h à la ferme de Maryline et Léo Mertens à La Chassagne. Elle
sera précédée d'un Casse-croûte (venir avec sandwichs et petite laine) à 20h. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1746
> Limoges : Concert au profit d'un centre médical au Burkina Faso. L'association Mil'Ami organise cette soirée le
vendredi 26 juin à 20h30 à l'église Sainte Bernadette avec la participation des chorales Diapason de Bellac et
Homm'&Gars de Saint Yrieix la Perche. Les recettes serviront à financer le centre médical de Bam au Burkina Faso. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1752
> 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.
> Limoges : Une soirée "cabaret" tout en "joyeusetés" pour soutenir l’Alternatiba. Une soirée apéro, concert et
improvisations théatrales est organisée le samedi 27 juin à 19h. Elle se tiendra à L’Embarque Spectacles - 5 rue Louis
Lagrange à Limoges. L’entrée est gratuite avec adhésion symbolique à l’embarque. Les consommations serviront à
financer une partie d’Alternatiba Limousin. Pour en savoir plus sur cette soirée et la préparation d'Alternatiba : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1747
> Meymac : Soirée sur les nomades . Peuple et Culture et l’association "Autrement dit" organisent une soirée sur le
thème "A ta place !?" avec la participation de nomades sédentaires installés sur Meymac depuis plusieurs générations.
Elle se tiendra le samedi 27 juin à partir de 19h - Halle de Meymac. La projection du film "Des caravanes dans la tête"
réalisé par Sylvie Texier sera un des temps forts de la soirée . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1744

En prévisions
> Limoges : Forum des associations limousines. Organisée par le Collectif Urgence Associations Limousin, cette
rencontre se tiendra le lundi 29 juin à 14h30 à l'Espace associatif Charles Silvestre - 40 rue Charles Sylvestre à
Limoges. Les sujets abordés seront : Le point sur la situation des emplois associatifs - Perspective de mise en place de la
coordination des associations pour la future grande région. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement1954
> Limoges : Solidarité avec les grecs. Attac 87 propose une réunion pour la création d'un collectif de soutien au peuple
grec. Elle se tiendra le mardi 30 juin à 18 h à la Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges
> 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. D'autres activités sont prévues à Tulle dés le 24 juillet - Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article1750

A faire, à découvrir ou à lire
> Retour sur une action de coopération entre le Limousin et Kaolack au Sénégal. Le jeudi 4 juin une cérémonie
officielle de remise de matériel médical s’est déroulée dans la ville de Kaolack au Sénégal. Les autorités locales
entendaient célébrer cet événement qui a vu l’implication de plusieurs associations du Limousin et de l’Auvergne pour
rehausser le niveau du plateau technique de l’hôpital de la Ville. Pour en savoir plus sur les détails de l'action à partir des

informations recueillies auprès de l'Association Per'lai : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1751
> 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/lesformations-en-cooperation-decentralisee-et-solidarite-internationale

A retenir sur le plan national et international
> A propos de la Grèce : Afin de briser le ton plus que monocorde des principaux grands médias à propos de la crise de
la dette en Grèce, il y a le site du CADTM (Collectif pour l'Anulation de la Dette du Tiers-Monde) qui présente plusieurs
articles sur ce sujet. Pour en savoir plus http://cadtm.org/Grece?lang=fr
> Université d’Été d’Attac France : Libérer les peuples du joug de la dette et des politiques néolibérales, organiser sans
attendre la transition vers une autre société plus solidaire et respectueuse de la planète sont devenus un impératif. C’est
pourquoi Attac a décidé d’organiser l’Université Citoyenne de 2015 autour du thème « Climat, dette, austérité, ça va
chauffer ! ». L’université se tiendra à Marseille, à l’université Saint-Charles, du 25 au 28 août. Pour en savoir plus :
https://france.attac.org/agenda/article/universite-d-ete-d-attac-france
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