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Agenda de la semaine
> Le Burkina Faso à l’honneur du festival "Danses vagabondes en Limousin". Le Burkina-Faso et la danse
contemporaine sont l’honneur pour cette 7ème édition du festival "Danses vagabondes qui se déroule en Limousin du 17
au 28 mai 2016. Invité par la Scène Nationale d'Aubusson le chorégraphe Seydou Boro présentera ses spectacles
dans différentes villes en Creuse et en Haute-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2037
> Tulle : Projection-débat du film "La glace et le ciel". Les associations FAL19, Corrèze Environnement, CCFD Terre
Solidaire, Peuple et Culture Corrèze organisent une projection du film "La glace et le ciel" de Luc Jacquet le jeudi 19 mai
à 20h30 au cinéma Véo-Tulle. Après la projection, le débat se fera avec la participation de Robert Delmas, chercheur au
CNRS, chargé de mission pour les questions du changement climatique à la DGRI. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2032
> Limoges : Assemblée Générale de France Cuba 87. Elle se tiendra à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges le
vendredi 20 mai de 16h à 18h. Adhérents et mais sont conviés et un apéritif cubain sera servi.
> Limoges : Rencontre avec Alternatiba Limousin. Fort du succès du premier village alternatif, Alternatiba Limousin
entend poursuivre son action pour la lutte contre le réchauffement climatique. Après la COP 21, Alternatiba Limousin
souhaite informer et accueillir tous ceux qui voudraient lutter contre le changement climatique. Pour cela, une rencontre
publique est organisée le Vendredi 20 mai à 17h, au Café Littéraire (celui de la BFM) à Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2050
> Limoges : AG de l'association Na Semsé 87. Elle se tiendra le vendredi 20 mai à 19h - Salle Blanqui n°2, derrière la
mairie de Limoges. Elle sera l'occasion de faire le point sur les activités et les projets concernants le Burkina Faso. Pour
en savoir plus : http://burkina-na-semse87.asso.fr/
> Limoges : Mobilisation pour la marche mondiale contre Monsanto. Les Amis de la Terre Limousin, Alternatiba
Limousin et Attac 87 organisent la marche contre Monsanto le samedi 21 mai à 14h30 - Place d’Aine . Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2043
> Peyrilhac : Ballade contée et solidaire au claire de la Lune. L’association Rencontres et Solidarités organise une
randonnée nocturne au claire de la Lune avec des pauses contées le samedi 21 mai à 20h au lieu dit "La Cantine" [1] sur
la commune de Peyrilhac. Cette "promenade" est organisée au profit de l’association qui organise des actions de
développement dans des villages en Inde et au Mali. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2051
> Brive : Soirée "Alain Hiver chante Ferrat" au profit d’actions avec le Togo. Les Amis de l’ENIJE, France/Togo
proposent cette soirée le lundi 23 mai à 20h30, salle du pont du Buy. Une tombola et une vente d’objets africains seront
aussi organisées au profit des œuvres de l’association telles que les parrainages d’enfants démunis, le retour du
volontaire de l’association au garage Wudzradope-Lavoisier près de Lomé. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2044

Evénements en prévision
> Condat sur Vienne (87) : Fest’Afrika 2016. L’Association Wontanara organise la troisième édition de Fest’Afrika du
samedi 28 au dimanche 29 mai à l’Espace Confluences de Condat sur Vienne. Il y aura cette année toujours plus
d’animations, de stages de danses, de percussions, de spectacles un marché africain avec la participation de Na Semsé
87... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2046
> Limoges : Soirée autour du film "Comme des lions". L’ Association "Mémoire à Vif" propose cette séance le mardi
31 mai à 20h30 au Cinéma le Lido à Limoges. Le débat sera organisé avec la participation de la réalisatrice et d’un
syndicaliste qui a participé à la lutte à PSA Aulnay. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2045
> Limoges : Journée sur le commerce équitable par Artisans du Monde. Lors de la 8ème édition de la Journée du
Commerce Equitable, samedi 4 juin de 9h à 18h30, Place de la Motte, 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 (30 mai-5 juin 2016). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2047
> Malemort : Stages de danses percussions et chants d’Afrique de l’Ouest. Le Comité de jumelage Malemort/Sakal
organise le week-end des 4 et 5 juin au complexe sport et loisirs des Escures, des stages de percussions et de danses
de l’Afrique de l’Ouest à destination d’enfants, d’adolescents et d’adultes, de tous les niveaux avec la participation de
Ngodje Mbaye et son groupe. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2048
> Limoges : Vide grenier des associations humanitaires. Dimanche 5 juin, les associations humanitaires se
rassembleront à Uzurat (Limoges) pour un grand vide grenier organisé par l'Association M'Akako. Pour chaque

association, c’est un moyen d’augmenter sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. C’est une occasion de
faire rentrer de l’argent pour financer son projets. Enfin, c’est aussi un moyen de faire connaissance entre association
pour peut-être développer ensemble de nouveaux projets plus audacieux. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?evenement2284
> Limoges : La Foire bio Coccinelles arrive aux Casseaux. Elle aura lieu le dimanche 12 juin cette année pour la
première fois sur le site la rue Victor Duruy (Au même endroit que l'Alternatiba de septembre dernier). Pour en savoir
plus : www.foire-bio-coccinelles-et-cie.org
> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire
de la naissance du Président Senghor du 16 au 24 juin à la Médiathèque de Panazol. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2052

A lire, à voir et à faire
> La Semaine Européenne du développement durable : Elle constitue une initiative dont l’objectif est d'encourager et
de faire connaître des activités de promotion du développement durable et des Objectifs de Développement Durable
(ODD) dans toute l'Europe. Elle a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin. Pour en savoir plus voir le site européen de
l'événement : http://www.esdw.eu/?lang=fr - Pour en savoir plus sur les événements locaux voir le site national :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-semaine-europeenne-du-.html
> Commerce équitable : Plus qu’un cadeau, un acte engagé ! Pour la fête des mères, l’association Artisans du Monde
offre la possibilité d’être « Acteur de ses achats » en offrant un cadeau solidaire et équitable. La boutique, située 18 rue
Haute Vienne à Limoges, propose de l’artisanat (cuir, bijoux, vannerie, bois, vaisselle, tissus) et de l’alimentaire (riz,
chocolat, thés, cafés etc..) en provenance d’autres continents. La boutique sera par ailleurs ouverte en continu, de 9h30 à
18h30 le Samedi 28 mai. Pour en savoir plus sur Artisans du Monde à Limoges : http://artisansdumonde87.org/

Du côté de la Région ALPC
> La Rochelle : Rencontres régionales "Vers un nouvel élan associatif pour notre région". Le vendredi 3 juin de
9h30 à 16h30 à La Rochelle (Résidence Club La Fayette), l’ensemble des fédérations, coordinations associatives et
réseaux régionaux des trois ex régions Aquitaine Limousin et Poitou-Charentes vont se retrouver pour une journée de
travail sur le thème "Vers un nouvel élan associatif régional". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2049
> Limoges : Formation "Comment communiquer au nord sur nos actions au sud". Organisée par la Région ALPC à
l'Hôtel de Région à Limoges, elle se tiendra le vendredi 20 mai 2016 toute la journée. Elle sera assurée par Antonio
Silveira du CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932

A retenir sur le plan national et international
> Istanbul : Un premier Sommet Humanitaire Mondial. Organisé par les Nations unies, il se tient du 23 au 24 mai
2016. Il doit réunir gouvernements, autorités locales, organisations humanitaires mais aussi le secteur privé, pour tenter
de proposer des solutions et définir un programme pour l’action humanitaire dans le futur à l’échelle de la planète. A lire
l'article sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2053
> Besançon : Université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale. En raison de la tenue du
Forum Social Mondial de Montréal durant la première quinzaine d'Août, l'Université d'été de solidarité internationale
portée par le CRID et ses divers partenaires fusionne avec celle des mouvements sociaux coordonnée par Attac. Cet
événement se tiendra du 6 au 9 juillet et aura pour thème « Des utopies aux alternatives, agissons ensemble ! ». Depuis
le 12 mai, les inscriptions sont désormais ouvertes. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.universite-si.org
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