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des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°265 - Mercredi 1er Juin 2016 

Agenda de la semaine 

> Treignac (19) : Exposition de photos des élèves de Treignac et Morado K’Asa en Bolivie. Une exposition de 
photos des élèves de Treignac et Morado K’Asa en Bolivie est présentée par l’Association Horizons 19 à la Médiathèque 
de Treignac . Elle se tient jusqu’au 30 mai. Par ailleurs une projection des films et diaporamas (30 min.) est proposée le 
vendredi 3 juin à 18h et le samedi 4 juin à 11h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2061

> 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

> Limoges : Rassemblement de Limousin Palestine pour la campagne "BDS". L’Association Limousin Palestine 
appelle à un rassemblement pour défendre la liberté d’expression et le droit d’appeler au boycott pour ce qui est de 
demander la fin de l’occupation et de la colonisation en Palestine et des sanctions contre l’Etat d’Israël. Il se tiendra le 
samedi 4 juin de 9h30 à 12h30 sur le marché Marceau à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2062

> 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

> Saint Léonard de Noblat : 1er festival "Bande de bulles". L’Association "Bande de bulles" qui mobilise un nombre 
de partenaires important organise son premier festival de la BD du 3 au 5 juin en plusieurs lieux du centre ville. Na 
Semsé 87 présentera sa nouvelle BD produite par des lycéens. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2057

> Magnac Bourg : 1er anniversaire pour le Lou Pelou. L'association "Le Chemin Limousin" organisera son assemblée 
général le 4 juin accompagné et suivi d'un marché de producteur le 5 juin un an après le lancement de cette monnaie 
locale du sud de la Haute-Vienne. Pour en savoir plus : http://lecheminlimousin.org/evenements/lou-pelou-fete-ses-1-an

> Limoges : Vide grenier des associations humanitaires. Dimanche 5 juin de 8h à 19h, les associations humanitaires 
se rassembleront à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Le lieu précis est la zone de loisirs d’Uzurat, sur le 
terrain de basket, entrée par la route de Paris, au rond-point de Brachaud. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2063

Evénements en prévision

> Brive : Deux événements en juin autour des AMAP : Jeudi 9 juin à 21h : soirée AMAP au cinéma Rex à Brive autour
d’un film avec la projection du documentaire « Le potager de mon grand père » de Martin Esposito - Jeudi 16 juin de 
18h30 à 20h : soirée porte ouverte autour d’une animation musicale pendant la livraison de l’AMAP Place Delattre de 
Tassigny à Brive - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2064

> Limoges : La venue du "cheval de Troie" du TAFTA sur la Place de la République. Le Collectif Stop Tafta 87 
accueillera le jeudi 9 juin de 15h à 22h, le "Cheval de Troie" du TAFTA et du CETA place de la République à Limoges. Il 
s’agit là de faire une action d’information du public sur ce que recèlent ces traités commerciaux qui sont négociés 
actuellement par les Etats et l’Union Européenne au détriment des droits des citoyens et dans une opacité qui n’a rien à 
voir avec la démocratie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2065

> Saint Martial Entraygues : Soirée autour du film "Crossing the bridge, the sound of Istanbul". L’Association 
Kassoumaï et Peuple et Culture 19 organisent cette projection du film de Fatih Akin le vendredi 10 juin à 20h30 à salle 
des fêtes de Saint Martial Entraygues. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2066

> Meymac : Conférence "Les frontières de l’Europe et les migrants". Le pôle culture Claude Del Pais et l’Association
Autrement dit organisent une conférence sur le thème "Les frontières de l’Europe et les migrants" le Samedi 11 juin à 15h
au cinéma Le Soubise. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2068

> Ambazac (87) : Cérémonie d’hommage à un fusillé pour l’exemple. La Ville d’Ambazac et la Fédération de la Libre 
Pensée de la Haute-Vienne organise une cérémonie d’hommage à Pierre Millant (natif d’Ambazac) le samedi 11 juin à 
11h - Place du monument aux morts où une plaque sera inaugurée en sa mémoire. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2067
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> Limoges : La foire bio "Coccinnelles et Cie" arrive aux Casseaux. Pour la première fois, la Foire bio "Coccinelles et
Compagnie" se tiendra le dimanche 12 juin de 9h à 19h aux Casseaux (dans le bas de l’avenue Jean Gagnant). 
Organisée par les agriculteurs bio de Haute-Vienne pour la 14ème édition, elle proposera au public un grand nombre de 
stands de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, des artisans, des stands associatifs et diverses 
animations. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2058

> Limoges : Soirée autour du film "En quête de sens". Les Amis de la Terre Limousin, Attac 87 et Limousin Nature 
Environnement organisent une soirée projection-débat autour de ce film réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière. Elle aura lieu le mardi 14 juin à 20h30 au Cinéma le Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2059

> 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.mdh-
limoges.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

Du côté de la Région ALPC 

> Limoges : Formation "Rédaction du bilan qualitatif et financier du projet". Organisée par la Région ALPC à l'Hôtel
de Région à Limoges, elle se tiendra le vendredi 17 juin 2016 toute la journée. Elle sera assurée par Olivier Thome du 
CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932

> Projet de création d'une Maison des Citoyens du Monde dans les Pyrénées Atlantiques. Un centre de ressources
et un lieu interassociatif est en passe de se créer sur la commune de Billère dans l'agglomération de Pau. Celle-ci 
viendrait compléter  les maisons interassociatives de ce type qui existent déjà dans la grande région comme la Maison 
des Peuples et de la Paix d'Angoulême ou la MDH à Limoges . Pour en savoir plus à lire sur le site du RADSI : 
http://www.radsi.org/?Lieu-ressource-citoyennete-et-SI

A retenir sur le plan national et international 

> OGM en Afrique de l’Ouest : les pays ne pourront plus dire non ! Les OGM n'étaient jusqu'au début des années 
2010 que très peu présents sur le continent africain, où ils suscitaient une certaine réticence, notamment à cause de la 
mauvaise expérience du Burkina Faso. Cependant les firmes semencières repartent à l'attaque avec l'idée de contraindre
les pays à ne plus pouvoir refuser les OGM par l'adoption de réglementations contraignantes au sein des unions 
régionales africaines. A lire sur le site ressources Alimenterre : www.alimenterre.org/breve/ogm-afrique-l
%E2%80%99ouest-pays-pourront-plus-dire-non-0

> Paris : Le 7ème Forum de l’action internationale et des collectivités. Il est organisé chaque année par Cités Unies 
France, il se tiendra au Palais des Congrés (de la porte Maillot) à Paris du 4 au 5 juillet. Les inscriptions sont désormais 
ouvertes à l'adresse suivante : http://www.cites-unies-france.org/-Forum-de-l-action-internationale-

> 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 ensembe ! ». Depuis 
le 12 mai, les inscriptions sont désormais ouvertes. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.universite-si.org
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