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Agenda de la semaine
> La semaine de Lute contre l'Homophobie en Limousin se déroule du 17 au 20 mai 2011 sur Limoges,
Tulle, Ussel et Brive la Gaillarde. La Maison de l'Europe en Limousin est partenaire de cette opération. Pour en
savoir plus : http://www.europe-limousin.eu/document/document/307/plaquette_expo1.pdf
> Soirée débat entre producteurs maraichers de la Haute-Vienne et de l'Oubritenga au lycée agricole des
Vaseix à Verneuil sur Vienne : Elle aura lieu le mercredi 18 mai à 20h30 en salle D005 sur le thème « Formation
et échanges : leviers de développement nord et sud partagés. Elle s'inscrit dans le cadre de la venue d'une
délégation de maraichers du Burkina Faso. Ce débat clôturera une formation organisée sur le « maraîchage »
> Soirée débat à Limoges sur les « paradis fiscaux » avec projection du film « La grande évasion » de
Frédéric Brunnquell : Elle se tiendra le jeudi 19 mai à 20h15 – salle annexe 2 Blanqui derrière la mairie de
Limoges. Soirée organisée par Attac 87 avec la participation de Bernard Bouzon (Attac Romans).
> L’Association des sans papiers et son collectif de soutien organise en compagnie de Marc Vella, pianiste
nomade, « une Cavalcade Musicale Solidaire et Citoyenne » en Haute-Vienne du 19 au 22 mai. Le but de ces
quatre journées de mobilisation festive est bien évidemment le soutien aux personnes sans papiers mais aussi la
sensibilisation des populations sur l’immigration. Programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article654
> Projection du film « La Terre des âmes errantes » de Rithy Panh vendredi 20 mai 20h30 - salle des fêtes –
Saint-Jal (19) – Plus d'information sur le site de Peuple et Culture19 : http://pec19.pagespersoorange.fr/Site/niveau1/actu.htm#ltae
> Concert de solidarité avec le Japon organisé Dimanche 22 mai à 17h - Salle des fêtes de Saint-Sylvestre
(87) - A20 sortie n°26. Organisé conjointement par l’association CHI-KARA Actions Unies, la commune de SaintSylvestre, APPLES, le Comité des fêtes de St-Sylvestre, l’association des Petits écoliers, ce concert sera
l’occasion d’admirer un pianiste de renommée internationale, Carlos Acotto, interprétant Chopin et Liszt. Vous
pourrez en assistant à ce concert manifester votre soutien aux victimes de ce désastre. CHI-KARA Actions Unies a
été créée à la suite des évènements survenus au Japon depuis le 11 mars 2011 : Séisme, tsunami et succession
d’accidents sur la centrale nucléaire de Fukushima. Elle a pour objet de développer la coopération et d’apporter
assistance et aide sous diverses formes, au Japon et aux japonais. Réservations au : 06 75 54 66 42 - Tarifs :
Adultes : 10€ - 12-17 ans : 5€ - moins de 12 ans : gratuit – Pour en savoir plus :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article664

Evènements en prévisions
> Festival des couleurs du monde à Guéret le samedi 28 mai de 14h à 18h autour de l'Espace Fayolle. Cette
journée organisée par le Conseil de Jeunes de la ville de Guéret constituera une importante rencontre
multiculturelle. Au programme : 14h - Lancement du Festival avec un spectacle de danse orientale dans la yourte,
avec ensuite une initiation, 15h - Démonstration de danses mahoraises en hommage à Mayotte "Le 101ème
département français", 15h30 - Projection d'un film sur le Burkina Faso réalisé par Jean-Marie Perrier de
l'association Accueil Paysan, 16h - Ouverture des portes du "Village des saveurs" avec dégustation de plusieurs
spécialités du monde entier rythmé par de la Capoeira, 17h - Clôture du Festival en compagnie du groupe
"Noujoum el Atlas" - Musique populaire marocaine. Tout le long de l'après-midi : maquillage, salon de thé
marocain, atelier d'écriture arabe, marché artisanal, Initiation aux différentes danses, Initiation au feutrage et à la
peinture sur soie, découverte des pays comme l'Italie, Haïti, l'Allemagne, le Vietnam, l'Angleterre, le Burkina Faso,
les Etats-Unis, le Portugal... Sans oublier la présence d'une Yourte de 50 m² - Contact Aurore Bourlot : 05 55 52 84
96. Entrée libre.
> L'association Bolivia Inti - Sud Soleil organise un stage pratique "La cuisson écologique et solidaire :
comprendre, assembler, cuisiner" les 3 et 4 juin à Juillac en Corrèze. Information : Thérèse Convert,
relais19@boliviainti.org - 09 63 06 45 66 Inscription sur le site : http://boliviainti-sudsoleil.org ou 02 51 86 04 04
> L’association Briv’afrique organise une soirée africaine, le 4 juin 2011 à partir de 19h à la salle
polyvalente Lauzelou à Tulle. Au programme : Spectacle, repas, percussion, danse traditionnelle, défilé de mode.
Réservation au 06 43 71 39 89 - entrée : 15 euros - repas : 7 euros – enfants : 12 euros
> La Région Limousin organise les Assises de la transition écologique de l’économie et de l’emploi :
Essence et électricité de plus en plus chères, denrées alimentaires à la hausse, pollution croissante... La
raréfaction des ressources naturelles et le renchérissement du coût de l’énergie vont nous amener à changer nos

modes de vie. Quels seront, demain, nos modes de transport et de consommation, nos logements, nos emplois ?
Quelles nouvelles sources d’énergie ? Quels nouveaux comportements et usages ? Quelles nouvelles activités,
quelle organisation imaginer sur les territoires ? La Région Limousin invite les citoyens à débattre de ces enjeux
pour contribuer à l’évolution des politiques régionales : http://www.region-limousin.fr/Assises-de-la-transition

A faire, à découvrir ou à lire
> Lancement de la campagne "STOP à l’accaparement des ressources du Sud par l’Union européenne".
L’Aitec, en partenariat avec quatre partenaires européens : TRAIDCRAFT EXCHANGE (Angleterre), WEED
(Allemagne), OXFAM-Germany , COMHLÁMH (Irlande), lance une campagne européenne contre la stratégie
commerciale de l’UE visant à s’accaparer les matières premières situées principalement dans les pays du Sud.
Pour en savoir plus : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique230
> Gaz de schiste : des États-Unis à l’Afrique du Sud, la contestation prend de l’ampleur. Les actions contre
l’exploitation du gaz de schiste se multiplient dans le monde, pour obtenir des moratoires ou de nouvelles
régulations. Alors que la Pologne, nouvel eldorado énergétique, est l’objet de toutes les convoitises, l’Afrique du
Sud, la Suisse, la Suède ou l’État de New York ont décidé de mettre un frein à l’exploitation des gaz de schiste.
Confortés par leurs succès, les opposants réclament aujourd’hui un moratoire international. A lire l'article sur
Bastamag : http://www.bastamag.net/article1544.html

A retenir sur le plan national ou international
> La Ville de Chambéry accueillera les 24 et 25 juin le « Forum des Coopérations décentralisées engagées
avec le Burkina Faso ». La ville fête cette année les vingt ans de partenariat avec Ouahigouya notamment à
travers le festival organisé par Lafi-Bala. Dans ce cadre ce forum prendra toute sa signification. Il sera l’occasion
de valoriser le sens de la coopération décentralisée et son intérêt local, la culture comme facteur de
développement, l’appui à la maîtrise d’ouvrage, la coopération au service de la mobilisation de nos territoires ou
encore la mutualisation pour mieux coopérer. Une délégation représentant le partenariat entre les régions Limousin
et Plateau Central (Burkina Faso) participera à ce forum. Pour en savoir plus sur le festival Lafi-Bala et le
programme du forum des coopérations décentralisées : www.lafibala.com
> Etau mortel en mer Méditerranée - Des centaines de boat people tués par l’in-action de la coalition
internationale. Depuis janvier 2011, environ 1 000 personnes sont mortes en mer en essayant d’atteindre les
côtes fortifiées des rives sud de l’Union européenne. Elles sont venues s’ajouter aux quelques 15 000 morts
victimes d’une « guerre aux migrants » qui atteint actuellement des sommets d’inhumanité. Ainsi, selon des
informations concordantes, depuis plusieurs jours un bateau transportant plus de 600 personnes est en perdition
au large des côtes libyennes, dans l’indifférence générale. A lire le communiqué de presse du réseau Migreurop :
http://www.migreurop.org/article1927.html
> Du 7 au 8 juillet 2011 : Deuxième édition du Forum de la coopération internationale des collectivités
locales. Organisé par Cités Unies France, il se tiendra au Palais des Congrès de Paris – Pour en savoir plus sur le
programme et s'inscrire : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1227
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