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Agenda de la semaine 

> 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://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=669

> Conférence sur l'avenir de l'Union Européenne avec Hubert Védrine à Guéret : La Ville de Guéret et la 
Maison de l'Europe organisent cette conférence-débat le Vendredi 10 juin 2011 à 17h à Espace « Fayolle » - 6, 
avenue Fayolle – Plus d'information : www.europe-limousin.eu

> 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. Pour en savoir plus : http://  www.mdh-limoges.org  /spip.php?  
article676

> Limoges : Un concert pour l’égalité et la mixité : Comme chaque année , un concert pour l’Egalité et la Mixité 
est organisé par SOS Racisme et l’association "Ni putes Ni Soumises". Il se tiendra le samedi 11 juin 2011 à partir 
de 20h30 - place Winston Churchill à Limoges. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=677

> Fête des Droits de l'Homme à Beaulieu sur Dordogne. Organisée par Avocats Sans Frontières, elle aura lieu 
du 11 au 12 juin. Pour télécharger le programme http://www.fetedesdroitsdelhomme.fr/pdf/FDDH_2011.pdf

> 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). A noter la conférence à 
16h sur le thème « Bio-business : dérive ou nécessité ? » avec Pierre Besse (paysan-auteur). Plus d'infos : 
www.gablim.com

Evènements en prévisions 

> La Région Limousin accueillera en France une délégation de la Région du Plateau Central du 15 au 26 
juin : Un présentation du nouveau programme de partenariat (FASOLIM) sera faite pour son lancement le jeudi 16 
juin  à 17h15 à la salle vidéo du Conseil Régional à Limoges. L'ensemble des partenaires impliqués sont invités à y 
participer.

> Conférence-débat « La stratégie 2020 de l’Union européenne » à Limoges le vendredi 17 juin à 18h – 
Conseil Général de la Haute-Vienne – Salle des assemblées. Rencontre organisée par la Maison de l'Europe en 
Limousin avec l'intervention de Richard Stock - Directeur général du Centre européen Robert Schumann. Plus 
d'information : www.europe-limousin.eu

> Formation à la MDH sur le Droit des étrangers : Module sur le droit des mineurs étrangers et jeunes 
majeurs - samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 assuré par Lise Moreau (Avocat) à la Maison des Droits de l'Homme – 
37 rue Frédéric Mistral à Limoges – Inscription jusqu'au 16 juin – mdh.limoges@free.fr – Tel 05 55 35 81 24 – Plus 
d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article656

> Quatrième festival du documentaire politique et social en Creuse « Bobines rebelles ». Présenté par : 
Autour du 1er mai - Creuse Citron - Emile a une vache - Peuple et Culture 19 - La loutre par les cornes. Le 
vendredi 17 juin 2011 : à l'Atelier (Royère de Vassivière) à partir de 21h30. Le samedi 18 juin 2011 : aux Plateaux 
limousins (Le Villard) de 10h à 24h. Pour accéder au programme : http://www.bobinesrebelles.org/2011/

> Conférence-débat avec Rokhaya Diallo à Limoges le jeudi 23 juin à 20h. Salle Léo Lagrange derrière la 
mairie de Limoges. Rokhaya Diallo interviendra pour faire une présentation de son livre "Racisme mode d’emploi. 
Elle est une ancienne militante du mouvement féministe Mix-Cité puis d’Attac. S’apercevant que « chez la plupart 
de mes interlocuteurs, le fait d’être noire et d’origine populaire posait problème », elle fonde en 2006 l’association « 
Les Indivisibles » qu’elle préside. Depuis 2009, elle est chroniqueuse pour La Matinale de Canal Plus ainsi que sur 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=669
http://www.fetedesdroitsdelhomme.fr/pdf/FDDH_2011.pdf
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=677
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=677
http://www.europe-limousin.eu/
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article656
http://www.bobinesrebelles.org/2011/
mailto:mdh.limoges@free.fr
http://www.gablim.com/
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article676
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article676
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=669
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article676
http://www.europe-limousin.eu/


RTL... Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=679

> Biennale internationale de la pierre à Marc la Tour en Corrèze.  Elle se tiendra du 13 au 21 août 2011, 
dédiée cette année à l'Asie et l'accueil de sculpteurs chinois. Plus d'information sur les animations et les stages :
 05 55 27 48 79 et 06 45 36 42 05 - jacques.tramont@wanadoo.fr - evicharrier@sfr.fr - www.villagesculpte.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Focus sur l’association Rivages Ndiawane : L’association Rivages NDiawane a été créée en février 2002 par 
des ressortissants Mauritaniens vivant à Limoges, qui sont originaires du village de Tékane au sud de la Mauritanie 
et quelques amis français du Limousin. Pour être plus efficace dans les projets, ils lancent un appel à toutes les 
bonnes volontés à venir les rejoindre et participer ainsi à la réussite de leur ambitieux objectif... Pour lire l'article 
complet : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=680

> Des jeans pas très cleans : La plupart de nos jeans sont fabriqués en Chine, à Zhongshan, dans le sud-est du 
pays, juste en face de Hong-Kong, de l’autre côté du delta de la rivière des perles. Dans un rapport publié en 
décembre dernier, Greenpeace met en évidence les taux de pollutions très élevés de ce delta. Elle tire la sonnette 
d’alarme sur une nécessaire régulation de cette industrie par le gouvernement chinois, mais aussi par les 
consommateurs occidentaux, friands de jeans chics et peu chers. A lire sur le site de Bastamag : 
http://www.bastamag.net/article1571.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Du 13 au 19 juin 2011, l'association  Autres Brésils présente à l’Espace Confluences – 190,  Bd de 
Charonne à  Paris, la 7ème édition du Festival Brésil en Mouvements, le principal événement dédié au 
documentaire social brésilien en Europe : sept jours de projections et de débats pour renforcer les liens entre la 
France et le Brésil et proposer une autre manière d’envisager notre rapport au Brésil et aux problématiques 
sociales et environnementale. A noter le 15 juin, la présence de Jaborandy indiens Tupinamba membre de l'ONG 
Thydewas qui parlera de l'appropriation de l'outil  Internet et des médias par les communautés indiennes dans le 
Nordeste du Brésil.  Pour en savoir plus : www.autresbresils.net
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