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Agenda de la semaine 
> Cosnac (19) : Le Collectif « Ethique sur l’étiquette » de la Corrèze se remet en marche pour l’année 2012. 
La première manifestation sera une exposition à la bibliothèque municipale de Cosnac , qui sera inaugurée, le 1er 
mai, fête des travailleurs vers 11h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article822
> Eymoutiers : Journée sur le thème "Abeille, biodiversité et apithérapie" le 1 mai 2012 à partir de 10h à la 
ferme des abeilles - Pour en savoir plus : 05 55 69 15 98
> 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.
> St Julien le Petit (87) : Bal trad de l’association "Léz’Arts Voyageurs le samedi 5 mai 2012 à partir de 
18h30 - A la Grange à foin, à Trasrieux, commune de St Julien le Petit. L’Association Léz’Arts Voyageurs 
organise un Bal Trad - Apéro et restauration paysanne assurée - Ambiance garantie - Entrée : 8€ (Les fonds 
serviront à l’accueil de musiciens berbères en juin 2012 en Limousin). Les frites seront faites par l’association 
Roule ma frite. Venez nombreux danser, jusqu’au bout de la nuit, avec des groupes de musique trad’, rarement en 
Limousin : Lamzé et DBDB.
Evènements en prévisions 
> Journée de l'Europe en Limousin le mercredi 9 mai - La Maison de l'Europe en Limousin informe de deux 
initiatives : A limoges inauguration de la quinzaine européenne à 11h30 Place de la Motte - Hymne européen 
interprété par des musiciens de l’Harmonie municipale de Limoges. A tulle conférence-débat « Les jumelages, 
bâtisseurs d’Europe » Présentée par Mme Catherine Guy-Quint - Présidente d’EUNET et ancienne Députée 
européenne-  Mercredi 9 mai 2012 à 18h au Conseil Général de la Corrèze - Amphithéâtre de l’Hôtel Marbot, rue 
René et Emile Fage - Entrée libre – Conférence suivie d’un verre de l’amitié - Réponse souhaitée avant le 2 mai au 
05 55 32 47 63 : maison.europe.animation@orange.fr 
> Formation sur le thème "L’interculturalité dans les projets avec l'Afrique" le vendredi 11 mai à  Limoges à 
l'Hôtel de Région et en visio-conférence à Tulle (Maison de la Région). Cette formation sera animée par le 
Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) -  Elle est organisée par la Région Limousin - 
Pour en savoir plus et s'inscrire www.mdh-limoges.org/spip.php?article825
> 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 
> Quand des municipalités livrent bataille contre les banques et les marchés financiers : Villes et 
collectivités se sont vu refourguer des emprunts toxiques, aggravant leur endettement. Pour éviter de se voir dicter 
leurs politiques locales par la finance, plusieurs municipalités ont contre-attaqué : contrat rompu avec les agences 
de notation, banques assignées en justice… À Aubagne, à Saint-Étienne ou en Seine-Saint-Denis, la révolte a 
commencé. A lire l'article de Sophie Chapelle sur Bastamag :  www.bastamag.net/article2342.html
> Sans soutien international, le Sahel court au désastre :  Au cours de l’été, près de 15 millions de personnes 
pourraient être touchées par la crise alimentaire qui se propage dans le Sahel. Expert pour l’ONG suisse Caritas, 
Fred Lauener estime qu’il est encore temps d’agir et de ne pas réitérer les erreurs commises dans la Corne de 
l’Afrique. A lire l'article de Samuel Jaberg sur le site Infosud :  www.infosud.org/spip.php?article10070
> Grève de la faim de prisonniers palestiniens contre leur détention aussi abusive qu'arbitraire : Depuis le 
17 avril près de 1700 prisonniers palestiniens sont en grève de la faim. C'est là leur dernier moyen de protester 
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contre un système où l'Etat Israélien incarcère des prisonniers sans jugement dans un arbitraire tout à fait 
inacceptable. A lire l'article sur le site de France Palestine Solidarité http://www.france-palestine.org/Palestine-1-
600-prisonniers - Voir aussi l'article d'Amnesty sur une une jeune femme détenue 
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Une-greviste-de-la-faim-palestinienne-proche-de-la-mort-
souligne-le-caractere-injuste-de-la-detentio-4962 - Pour participer à la campagne de soutien aux prisonniers 
http://www.france-palestine.org/+-Prisonniers-politiques-+
A retenir sur le plan national ou international 
> En préparation de Rio+20, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer un sommet qui sera consacré 
à faire la part belle à une économie dite « verte » surtout destinée à renforcer le système économique mondial 
financiarisé en lui donnant une touche plus «écologique». A lire en particulier sur le site de Cités Unis France 
(CUF) le texte proposé par la CGLU ( la plateforme mondiale regroupant les collectivités territoriales) en date du 23 
avril qui revendique d'aller, au de là d'une économie verte, vers une « société verte » et revendique en particulier le 
maintien de la référence aux droits fondamentaux dans les textes en cours d'élaboration http://www.cites-unies-
france.org/spip.php?article1524 . En parallèle, un sommet des peuples sera organisé pour clairement dénoncer les 
projets contenus dans la rencontre officielle et affirmer des revendications contre la Marchandisation de la Vie, de 
la Nature et pour la Défense des Biens Communs. Le site du sommet des peuples dans la version française 
http://cupuladospovos.org.br/fr/ - Le site français préparatoire à la mobilisation http://collectif-france.rio20.net/ - A 
lire l'article de Jean Gardey d'Alternatives Economiques sur le thème de « la croissance verte selon l’OCDE : la 
pensée unique du capitalisme vert » www.rinoceros.org/spip.php?article11770 - A voir le site officiel de la 
conférence Rio+20 uniquement en anglais, espagnol ou portugais : http://www.rio20.gov.br
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