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Agenda de la semaine 

> Un toast à la liberté à l'occasion des 50 ans d'Amnesty Internationall : Rendez-vous le samedi 28 mai à 17h, 
place Aimé Césaire à Limoges pour célébrer 50 ans d'espoir de lutte et de solidarité internationale pour la défense 
des droits humains – Plus d'infos amnesty.limoges@voila.fr

> Limoges : Conférence sur le thème "Israël et le printemps arabe" - Organisée par l’Association Limousin 
Palestine, elle se tiendra le Jeudi 2 juin à 20 h 00 - salle Jean Pierre Timbaud à Limoges (derrière la Mairie). Yakov 
Rabkin, historien à l’Université de Montréal, spécialiste d’histoire juive contemporaine sera l’intervenant de cette 
soirée. L’insurrection qui a eu lieu en Egypte a envoyé des ondes de choc en Israël. L’Egypte est le voisin le plus 
puissant d’Israël et un allié non seulement dans le cas du siège de Gaza mais aussi dans un large éventail de 
questions régionales, y compris le Liban, l’Iran et l’Irak... Pour lire l'intégralité de la présentation : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=673

> 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

> 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

Evènements en prévisions 

> 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 accéder à l'ensemble du programme : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=669

> Une pièce de théâtre au profit d’Aide et Action le Vendredi 10 juin à 20h30 - Institut Beaupeyrat - 31, 
boulevard Gambetta à Limoges. « Mont de Dieux ! » sera présenté par l’atelier théâtre « Les show 7 des Isle » 
au profit d’Aide et Action. L’entrée est gratuite. Les dons du public vont participer au financement de projets pour 
faire avancer la cause de l’éducation dans le monde. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article676

> Dimanche 12 juin 2011 toute la journée - 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. Plus d'infos : www.gablim.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Circulaire « Fillon » : Compte rendu de la réunion organisée à Limoges par le C2RA et la CPCA le 10 mai 
2011. Jean Louis Gèze, de la coopérative CEIDAG Projets, intervenait à Limoges devant une assemblée de 80 
personnes pour présenter les conséquences de la circulaire dite « Fillon » du 18 janvier 2010. Cette circulaire 
propose un nouveau cadre pour les relations financières entre associations et pouvoirs publics. Elle est la 
résultante d’une part, de la volonté de l’Union Européenne de faire appliquer la concurrence dans tous les services, 
même ceux d’intérêt public ou collectif et d’autre part, de la volonté des associations de simplifier les modes de 
financement. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article675

> Réelle démocratie maintenant : Dans la continuité du printemps arabe, des mobilisations qui se 
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développent en Espagne, en Grèce, le mouvement commence à s'étendre en Europe et en France. Pour 
accéder au site d'information sur les mobilisations du mouvement des « indignés » : http://reelledemocratie.com/ 

A retenir sur le plan national ou international 

> Détérioration grave de la situation des réfugiés à la frontière tuniso-libyenne notamment depuis le 24 mai 
et l'incendie du camp de la Chucha. A lire le compte rendu complet de la mission organisée par la Cimade et le 
Gadem sur le site E-joussour relatif à la question des migrations et la Tunisie : http://www.e-
joussour.net/files/Rapport_mission_Tunisie_DEF.pdf

> Le sommet du G8 vient de se terminer à Deauville, encore plus que les autres fois, les conclusions de 
cette rencontre suscite une réprobation générale de la société civile à l'échelle internationale. Comme si les 
dirigeants du monde n'avait pas vraiment pris la mesure de la crise multiforme qui pèse sur le monde. A lire sur le 
web les différentes prises de positions et articles : 
- A lire la déclaration officielle de conclusion du G8 http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/en-
direct/actualites/un-nouvel-elan-pour-la-liberte-et-la-democratie.1313.html
- « G8 : A nouveau monde, vieilles recettes ! » Sur le site de Coordination Sud : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-a-deauville-pour-le-g8
- Le G8 ne prend aucune mesure concrète pour prévenir une crise alimentaire imminente – Communiqué de 
presse de Peuples Solidaires : http://www.peuples-solidaires.org/wp-content/uploads/2011/05/R
%C3%A9action_presse_ActionAid_d%C3%A9claration_G8.pdf
- G8 : un communiqué à la normande par Oxfam France : http://www.oxfamfrance.org/G8-un-communique-a-la-
normande,1093
- Article sur la table ronde dédiée à la finance lors du forum alternatif qui s'est tenu au Havre le 22 mai à lire sur le 
site de la MDH : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=672

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de 
structuration des acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et 
soutenu par la Région Limousin.

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.mdh-limoges.org/
mailto:mdh.limoges@free.fr
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=672
http://www.oxfamfrance.org/G8-un-communique-a-la-normande,1093
http://www.oxfamfrance.org/G8-un-communique-a-la-normande,1093
http://www.peuples-solidaires.org/wp-content/uploads/2011/05/R%C3%A9action_presse_ActionAid_d%C3%A9claration_G8.pdf
http://www.peuples-solidaires.org/wp-content/uploads/2011/05/R%C3%A9action_presse_ActionAid_d%C3%A9claration_G8.pdf
http://www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-a-deauville-pour-le-g8
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/en-direct/actualites/un-nouvel-elan-pour-la-liberte-et-la-democratie.1313.html
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/en-direct/actualites/un-nouvel-elan-pour-la-liberte-et-la-democratie.1313.html
http://www.e-joussour.net/files/Rapport_mission_Tunisie_DEF.pdf
http://www.e-joussour.net/files/Rapport_mission_Tunisie_DEF.pdf
http://reelledemocratie.com/

