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Agenda de la semaine
> Crozant (23) : Projection débat sur les pesticides. Docs en Sout’ organise une soirée projection débat le jeudi 23
juin à 20h30 au Café l’Eclat de soleil" autour du film "Le Titanic apicole - Tome 1 La terreur pesticide" de Ananda et
Dominique Guillet. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2077
> Limoges : Soirée sur l’agroécologie à l’espace El Doggo. L’ Association Terre de Liens propose une soirée débat
dégustation dans le cadre de la nuit de l’agroécologie le vendredi 24 juin à partir de 19h à l’Espace El Doggo, 22 rue de la
Loi à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2080
> Limoges : Journée d’ateliers sur l’habitat participatif. L’association Dessine-moi un logement avec le soutien du
CAUE de la Haute-Vienne organise une journée d’ateliers destinés aux porteurs de projets d’habitat participatif. Elle se
déroulera le Samedi 25 juin de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 - Salle d’exposition du CAUE Haute-Vienne 1 rue des
Allois, à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2072
> Limoges : Fête de quartier à Beaubreuil. Durant cette grande journée de fête du samedi 25 juin, les associations et
les habitants du quartier proposeront un grand nombre d’activités gratuites sur l’esplanade Gérard Philipe. La Maison des
Droits de l’Homme sera présente avec un stand d’activités pour les jeunes autour des thèmes du "vivre ensemble" et
l’éco-citoyenneté. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2081
> Limoges : Rassemblement de soutien à des familles menacées d’expulsion. Un rassemblement à l’appel de
l’Association des Sans Papiers 87 et leurs soutiens aura lieu le samedi 25 juin à partir de 14h30 - place de la Motte à
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2078
> Veyrac (87) : La soirée "couscous solidaire" de Burkin’Alphabet. Elle se déroulera le samedi 25 juin à 19h30 sur le
site du Mas Martin à Veyrac (87). Cette soirée, tout en permettant de récolter des fonds pour l’association, sera l’occasion
de faire le compte-rendu d’une mission effectuée fin mai-début juin 2016 concernant le parrainage des enfants et la
construction de fermes pédagogiques dans la province de l’Oubritenga au Burkina Faso. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2076
> Aixe sur Vienne : Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. L'ACAT se mobilise e dimanche 26
juin dans le cadre de cette journée qui a pour thème "Qu'as tu fait de ton frère l'étranger ?". L'action aura lieu à la
chapelle d'Arliquet d'Aixe sur Vienne à 20h30 avec une veillée de prière et de méditation.

En prévision
> 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 juin au 24 septembre à la Médiathèque de Panazol - Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052
> Roussac (87) : Teranga festival des arts et littératures. L’Association Khaleyou Diantëbi organise ce festival du 8 au
9 juillet. L’ouverture se fera le vendredi 8 juillet à 20h30 dans l’église de Roussac par un concert de Gospel Fusion. La
journée du 9 juillet, il y aura la tenue d’un marché artisanal local et africain avec des stands d’associations humanitaires
dédiées à l’Afrique comme Na Semsé 87, des expositions, des animations... En soirée un repas sénégalais est organisé,
avec des spectacles de danses et percussions traditionnelles par l’association Wontanara, un concert avec Amadou
Sanfo et Mangane en trio. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2079
> Gignac (46) : Festival écocitoyen "L'Ecaussystème". A proximité de Brive (notamment de son aéroport), ce festival
se tiendra du 29 au 31 juillet à Gignac. Il propose chaque année une série de concerts à la programmation éclectique et
sur une journée s'organise un marché biologique, des débats, des stands associatifs... Pour en savoir plus :
www.ecaussysteme.com/ecaussitoyennete

A lire, à voir et à faire
> Mobilisation et pétition contre l'accord de partenariat économique (APE) Union européenne / Afrique de
l'Ouest : Initié par l’Union européenne en 2000, l’Accord de partenariat économique (APE) est censé favoriser le
développement économique et réduire la pauvreté en Afrique de l’Ouest. Mais en contraignant cette dernière à supprimer
la plupart de ses protections commerciales vis-à-vis des importations de produits européens, l’APE servirait avant tout les
intérêts d’une poignée de multinationales européennes au détriment des populations les plus vulnérables d’Afrique de
l’Ouest. Pour signer la pétition : http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/ue-ape?canal=mdh - A lire le

communiqué de 9 ONG dénonçant le chantage que pratiquent l'UE sur les pays africains pour assurer ses intérêts
économiques : www.coordinationsud.org/actualite/accords-ape-lue-chanter-pays-africains-assurer-interets-economiques/
- Pour en savoir plus voir l'article sur le site ressource de la campagne Alimenterre : www.alimenterre.org/breve/non-alaccord-partenariat-economique-ape-union-europeenne-afrique-louest
> La sélection du festival de films Alimenterre est sortie : Elle est désormais consultable sur le site du festival. Tous
les acteurs du Limousin potentiellement intéressés par cette programmation sont invités à contacter la MDH pour
organiser une ou plusieurs séances – Contact : mdh.limoges@free.fr – Tel 05 55 35 81 24 – Pour en savoir plus sur les
films programmés en 2016 : www.festival-alimenterre.org/edition-2016/programme

Du côté de la Région ALPC
> Festival des Hauts de Garonne. Il se tiendra les 8, 9, 15 et 21 juillet 2016 dans différentes communes sur la rive
droite de l'agglomération bordelaise. Les quatre soirées de concerts incitent à la rencontre, culturelle et festive. Des
moments que les artistes invités privilégient, conscients de l'importance de pouvoir libérer la parole et valoriser leurs
traditions sur les scènes du monde. Venus de Guinée, du Ghana, du Maroc, d'Angleterre, de l'île de La Réunion ou du
Togo, ils raconteront leurs histoires, leurs luttes et espoirs, dans une musique en mouvement. Pour en savoir plus :
http://lerocherdepalmer.fr/hautsdegaronne/2016.php

A retenir sur le plan national et international
> Au cœur du lot, le festival Africajarc invite aux cultures d'Afrique. Quatre jours de concerts, de spectacles et de
rencontres pendant lesquels ce continent est le prétexte d'échanges artistiques et culturels d'envergure international avec
pour la première fois deux soirées thématiques en amont du festival les 19 et 20 juillet 2016 : les Rencontres d'Africajarc.
Pour en savoir plus : www.africajarc.com
> Besançon : Université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale. Pour rappel cet
événement se tiendra du 6 au 9 juillet et aura pour thème « Des utopies aux alternatives, agissons ensembe ! ». Pour en
savoir plus et s'inscrire : www.universite-si.org
> La neuvième édition de l’AlterVillage d’Attac aura lieu du jeudi 14 au jeudi 21 juillet 2016, au Relais à
Pellevoisin, dans l’Indre (36). L’AlterVillage est un village alternatif organisé par Attac France sur les formes d‘actions et
les pratiques militantes, à travers des ateliers, des débats, des entraînements à des techniques militantes. L’AlterVillage
est un espace temporaire où s’organise une vie collective et où on y fait l’apprentissage du vivre ensemble et de la prise
de responsabilités collectives. Pour en savoir plus : https://blogs.attac.org/altervillage/article/9eme-altervillage-d-attac
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