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Agenda de la semaine 

> Limoges : L’Association des Sans Papiers de la Haute Vienne organise un pique-nique solidaire le 
dimanche 29 avril à partir de midi sur les bords de Vienne : Sur la rive gauche entre le pont Neuf et le pont Saint 
Martial près de la rue de Babylone. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article820

Evènements en prévisions 

> Rectificatif : Un précédent courriel relatif aux réunions départementales de concertation renvoyait à un compte 
rendu, qui pour la Creuse, comportait plusieurs coquilles dont celle d'une date de prochaine réunion erronée. Cette 
dernière se déroulera le jeudi 14 juin à 18h15 à la salle des mariages de la Mairie de Guéret (et non le 15). Pour 
accéder à la version actualisée : www.mdh-limoges.org/spip.php?article736

> Limoges : Rencontre autour de la problématique des semences le mercredi 2 mai à 18h30 au bar "Les 
Folies" - 14 place des Jacobins  Dans le cadre des rencontres du Repaire des Amis de Là-bas si j’y suis de 
Limoges. Avec : Michel Deslandes paysan à Royère, Hélène Dorémus, animatrice de l’ARDEAR Limousin, Paul 
Pénicaud, paysan à Ligoure

> Limoges : Marché des Agricultures Durables le vendredi 11 mai de 15h à 21h - Place de la Motte. Au 
programme : stands de producteurs, expositions, associations. Journée organisée par la FRCIVAM www.frcivam-
limousin.com

> Limoges : Journée sur le commerce équitable le samedi 12 mai. Organisée par Artisans du Monde avec les 
étudiants en BTS STA du lycée des Vaseix, elle se tiendra dans le cadre de la quinzaine du Commerce Équitable 
et de la journée mondiale du commerce équitable - place de la Motte. Pour accéder au programme de la journée : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article807

Limoges : Projections/débats sur le thème "Algérie : combats d’hier, résistances d’aujourd’hui" le mardi 15 
mai à 20h au cinéma "Le Lido" - Soirée organisée par Mémoire à Vif avec le soutien de Peuple et Culture 19 et 
Autour du 1er mai dans le cadre de "Algérie : l’indépendance a 50 ans" - Tarif unique : 5 euros - Plus d'infos : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article813

> Tulle : Rencontres africaines du 31 mai au 2 juin – Bientôt plus d'infos : http://rencontresafricainestulle.over-
blog.fr/

> Limoges : Foire bio-écologique Coccinelles et Compagnie le dimanche 10 juin 2012 de 9h à 19h - Près du 
plan d’Eau d’Uzurat - ZI Nord. La foire Bio-Ecologique vous invite à rencontrer 100 producteurs, artisans et 
associations, qui mettent en pratique des alternatives écologiques dans tous les domaines. Des conférences et des 
ateliers seront organisés autour de la santé, de l'habitat et de la production d'énergie... Plus d'infos : GABLIM - 
www.gablim.com

Limoges : Vide grenier des associations caritatives et de solidarité internationale le dimanche 17 juin 2012
Contact pour participer ou pour en savoir plus : Association Soyouz Tchernobyl Limousin - Jean-luc Guyonnaud - 
jeanluc.guyonnaud@bbox.fr - Sur le site du plan d’eau d’Uzurat près de la ZI Nord.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale ou une autre façon d'analyser le monde : Quels sont 
les composants d’une société durable, d’une civilisation ? Où sont les signaux annonciateurs d’affaissement ou de 
croissance ? Faut-il favoriser d’abord les intérêts du capital ou ceux du travail ? A lire l'article sur le site 
d'Agoravox : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/rapport-odis-2012-gouvernance-lien-109846

> Crime environnemental : sur la piste de l’huile de palme. L’huile de palme est massivement importée en 
Europe. Elle sert à la composition d’aliments comme aux agrocarburants. Avec le soutien de la région Languedoc-
Roussillon, une nouvelle raffinerie devrait voir le jour à Port-la-Nouvelle, dans l’Aude. À l’autre bout de la filière, en 
Afrique de l’Ouest, l’accaparement de terres par des multinationales, avec l’expropriation des populations, bat son 
plein. A lire l'article de Sophie Chapelle sur Bastamag : http://www.bastamag.net/article2311.html

> L'ACAT à limoges, comme l'ACAT sur l'ensemble du réseau français, va s'adresser aux différents 
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candidats des élections législatives en leur présentant 11 revendications concrètes sur lesquelles elle leur 
demande de prendre position en tant que futur législateur. Il s'agit pour eux de s'engager : pour une autre politique 
de l'asile, pour un moratoire sur la construction des nouvelles prisons ou encore en améliorant les conditions de 
détention et le respect de la dignité des personnes détenues ; contre l'impunité des criminels de guerre, des 
auteurs de crimes contre l'humanité et de génocide... Pour en savoir plus : 
http://www.acatfrance.fr/medias/files/campagne_sensibilisation/Election2012.pdf

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : Journée Educasol le mardi 15 mai. Sa thématique : « Concepts et enjeux de l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale : quelles évolutions ? Regards croisés avec d’autres acteurs de 
l’éducation » - Pour en savoir plus : www.educasol.org/spip.php?article159

> Focus sur la situation de Bahrein à l'heure du grand prix de formule 1 à travers le web alternatif : A lire 
l'article d'analyse de Pascal Boniface sur le blog de Médiapart http://blogs.mediapart.fr/blog/pascal-
boniface/200412/bahrein-le-grand-prix-de-formule-1-maintenu-une-victoire-la-pyrrhus - La campagne de Reporter 
Sans Frontière contre la censure http://fr.rsf.org/bahrein-la-censure-en-pole-13-04-2012,42309.html - A lire l'article 
« Bahreïn : la formule 1 au service de la tyrannie » par Mohamed Belaali sur Altermonde sans frontière : 
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article19774
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