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Agenda de la semaine 

> 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 place de la Motte. Elle est co-organisée par 
des étudiants en BTS STA du lycée des Vaseix et l’association Artisans du Monde. Des animations musicales et 
dansantes seront proposées au public toute la journée : Pour accéder au programme de la journée : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article807

Evènements en prévisions 

> Guéret : Conférence-débat "Le réchauffement climatique en Arctique : impact sur la culture Inuit" le 
mardi 15 mai 2012 à 18h30 au FJT Salvador Allende - 4, rue Salvador Allende. La conférence sera donnée par 
Michel GALLIOT et Pierre TAVERNIER, spécialistes du climat et des régions polaires - www.mdh-
limoges.org/spip.php?article828

> 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

> Isle : Présentation de la pièce "Tout est bien... qui finit bien" de William Shakespeare le jeudi 24 mai 2012 
à 20h30 au Centre Culturel Robert Margerit - Isle .Le Théâtre de l’Attraction à Vent en soutien à la Maison des 
Droits de l’Homme jouera la pièce "Tout est bien... qui finit bien" de William Shakespeare - Entrée 10 euros 
(scolaires 7 euros) - Réservation au 05 55 43 91 52 ou 05 55 35 81 24 - Par courriel : rolandjean-louis@orange.fr - 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article830

> Limoges : Café vison spécial "France/Algérie : 50 ans après" - Projection du film "Mémoire d’immigrés : Les 
pères" le mercredi 30 mai à 20h et du film "Mémoire d’immigrés : Les enfants" le jeudi 31 mai à 20h au Foyer des 
Jeunes Travailleurs Varlin Pont Neuf 32 rue de Fontbonne à Limoges. Soirée co-organisées par l'association Varlin 
Pont Neuf, Culture Maghreb Limousin, Pangée Network et Limousin Algérie - Entrée gratuite - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article829

> 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

> Guéret : 2ème édition du Festival des couleurs le samedi 16 juin de 14h à 19h - Esplanade Nelson 
Mandela et Espace Fayolle. La manifestation interculturelle organisée par la Ville de Guéret rassemblera 
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plusieurs pays représentés par les familles ou associations de Guéret. L’objectif principal est de briser les 
frontières culturelles, d’apprendre à se connaître les uns les autres, découvrir l’histoire de chaque pays et 
développer le vivre ensemble.

> 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 

> Appel du mois de l'ACAT-France à propos de la répression sanglante survenue au Cameroun, il y a 
quatre ans à l'occasion des émeutes de la faim, et dont les victimes continuent à attendre des autorités 
locales que la vérité soit établie sur ces événements.  La répression mise en œuvre à notamment  entraînée la 
mort de plus de 139 personnes en 5 jours de violences en février 2008. Depuis , les autorités camerounaises n'ont 
jamais rendu public le rapport de l'enquête sur ces événements qui aurait été menée en 2009 et aucune 
information n'a fait état de sanctions ni de poursuites judiciaires à l'encontre d'éléments des forces de l'ordre qui 
ont commis des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture, répréhensibles au regard du droit camerounais. 
Une action est lancée auprès du Haut-Commissaire au Droits de l'Homme des Nations Unies pour que justice soit 
rendue. Pour en savoir plus : www.acatfrance.fr/appel_mois.php?id=69#lettre

A retenir sur le plan national ou international 

> Mobilisation européenne à Francfort contre l'Austérité : À l'appel de mouvements sociaux d'Allemagne une 
mobilisation aura lieu le week- end de l'ascension du 17 au 19 mai à Francfort. Le 19 mai, une grande 
manifestation européenne est prévue à Francfort, à l’initiative des mouvements sociaux allemands et avec des 
participants venus de toute l’Europe, pour protester contre l’austérité imposée par la Troïka. Il s’agit d’une 
mobilisation majeure par sa dimension européenne et symbolique, à un moment où l’Europe justifie toutes les 
régressions et où la BCE préfère sauver les banques plutôt que les peuples européens. Pour en savoir plus : 
http://www.france.attac.org/evenement/toutes-et-tous-francfort-du-17-au-19-mai

> Rio+20 : Le sommet de Rio sera l'occasion d'une mobilisation internationale de la société civile avec pour 
objectif que Rio+20 doit être le point de départ d’une transition à l’échelle planétaire mais aussi locale affirmant 
l’accès à une gouvernance mondiale démocratique.  Une journée mondiale d'action en écho au Sommet des 
Peuples, le jour de l'ouverture de la conférence intergouvernementale, est prévue le mercredi 20 juin 2012. 
A Limoges l'appel sera relayé par un collectif en cours de constitution. Il est prévu l'organisation d'un débat public 
le 19 juin à la salle du Temps Libre avec la participation de Paul ARIES (rédacteur en chef de La décroissance et 
de Le sarcophage). Une mobilisation de rue est aussi en cours de préparation pour le mercredi 20 juin. Pour plus 
d'information ou rejoindre le collectif  : attac87@attac.org - Erratum : Dans la précédente infolettre un lien 
hypertexte avait été omis concernant le positionnement des autorités locales rassemblées au sein de la CGLU en 
amont de la conférence Rio+20 : www.cites-unies-france.org/spip.php?article1521 - Une conférence sur les 
médias libre sera aussi organisée à Rio. A lire sur le site de Pambazuka 
www.pambazuka.org/fr/category/comment/81796
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