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Agenda de la semaine 

> 12ème Forum Africain de Limoges : Il se tiendra du 25 mai au 5 juin à Limoges place de la République sous 
un chapiteau. A noter cette année l'organisation d'une journée Haïtienne et la tenue d'une conférence le vendredi 3 
juin à partir de 18h sur le thème "quelle vision pour demain ?" animée par le le vice-doyen de la faculté de Droit de 
Limoges François LYN. Pour en savoir plus sur l'ensemble du programme : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article667

> Conférence-débat « Comment sortir du nucléaire ? » à Limoges : Jeudi 26 mai à 20h Amphi Blanqui - 
derrière la mairie de Limoges - Interventions de Jeanne-Marie Granger, de Stop Civaux, et de Marie-Christine 
Gamberini, des Amis de la Terre. Soirée co-organisée par les Amis de la Terre et le Réseau Sortir du Nucléaire. 

> 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.

Evènements en prévisions 

> 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

> 5èmes Rencontres africaines de Tulle : Elles auront lieu salle Latreille  du 9 au 11 juin.  Les 5èmes 
Rencontres seront sensibles à l’Afrique d’aujourd’hui qui bouge, change, se bat, aspire à la démocratie et à un 
rayonnement mérité. Dans une ambiance festive, ces rencontres seront aussi un lieu d’échange et de réflexion sur 
les bouleversements qui traversent l’Afrique de la Côte d’Ivoire à la Tunisie, du Burkina Faso à l’Egypte ou à la 
Libye. Pour découvrir l'ensemble du programme : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=669

> Dimanche 12 juin 2011 - Foire bio-écologique - Coccinelles et Compagnie" près du lac d'Uzurat à 
Limoges : Les producteurs bio du Limousin vous invitent à découvrir l'agriculture biologique (stands d'information, 
animations, exposition...) et échanger avec les producteurs et les artisans(marché bio. Marché de plus de 90 
exposants (légumes, fruits, plants, viandes, produits laitiers, confitures, miel, pain, cidre, jus, vin, cosmétiques, 
vêtements, produits maison écologiques, écohabitat, artisanat, associations). Buvette bio et repas bio et local. 
Animations toute la journée – présence de nombreux stands associatifs.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Retour sur le Forum Social Mondial de Dakar : RITIMO vient de mettre en ligne sur le Web tout un dossier 
permettant de faire le bilan de ce forum, d'accéder à la plupart des textes qui ont fait l'objet de déclaration finale et 
plein d'autres informations qui y sont liées – A lire : 
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/altermondialisme/FSM_dakar/fsm_dakar

A retenir sur le plan national ou international 

> Alter G8 : Les peuples d'abord, pas la finance : Samedi 21 mai, autour de 5000 personnes se sont mobilisées 
dans les rues du Havre pour dénoncer l’illégitimité du G8 : « Une fois de plus les 8 dirigeants du Monde des riches 
vont s’enfermer à Deauville, derrière une muraille de policiers et de militaires, pour décider de notre avenir sans 
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entendre la voix des peuples »...Pour lire la suite de l'article : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=671
D'autres informations suivront dans la semaine à propos des mobilisations et le sommet proprement dit sur le site 
de la Maison des Droits de l'Homme : www.mdh-limoges.org
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