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Agenda de la semaine 

> 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

Evènements en prévisions 

> 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/

> Royère de Vassivière : festival de films documentaires "Bobines Rebelles" le vendredi 8 juin au bar 
l'Atelier à partir de 21h30 et le samedi 9 juin  toute la journée au Villard. Programmation continue, pendant 
une soirée et une journée, de films documentaires aux points de vue affirmés pour favoriser une lecture critique de 
la réalité et l’émergence d’une conscience politique engagée. Indépendance politique et autonomie de pensée sont 
aujourd’hui une exigence sociale à la ville comme aux champs. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article832

> 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 
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 

> Secours Populaire : Offre de poste pour un service civique à Limoges et en Haïti :   Animation et 
coordination des projets de Solidarité Internationale du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne en Haïti 
soutien à l’équipe de bénévoles engagés dans ces projets, organisation des missions sur place et participation à 
celles-ci, relation avec les partenaires du Secours Populaire dans le pays, animation d’actions de collecte et 
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sensibilisation aux actions du Secours Populaire en Haïti, suivi des projets en cours. Pour consulter l'offre dans le 
détail : www.mdh-limoges.org/spip.php?article831

> Brésil : Victoire juridique des indiens Pataxo Hahahae dans leur lutte pour le droit à la terre. Avec sept 
voix contre une, les magistrats de la Cour Suprême Fédéral du Brésil (STF) ont annulé, le 2 mai 2012, les titres de 
propriétés qui avaient été attribués illégalement à des propriétaires par le gouvernement de l’Etat de Bahia en 
1960. Cette décision reconnaît la légitimité des indiens Pataxό Hãhãhãe à demeurer sur leur terre de Caramuru 
Paragaçu. Ce jugement confirme un premier procès qui s’était tenu en 2010 et qui avait déjà statué sur l’invalidité 
des titres de propriétés qui excluaient de fait les indiens de leur terre d’origine... De 2006 à 2007, la Maison des 
Droits de l’Homme, avec l’appui de la Région Limousin, s’est impliquée dans le soutien d’une campagne de paix 
organisée par l’organisation brésilienne Thydewas et les Pataxό hãhãhãe elle consistait a sensibiliser la population 
sur leur lutte, leur culture, à développer des liens avec les mouvements sociaux et les autorités locales. Pour lire 
l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article827

A retenir sur le plan national ou international 

> Ouverture des inscriptions pour Université d'été de la Solidarité Internationale : La prochaine édition de 
l’Université d’été de la solidarité internationale dont l’organisation est coordonnée par le CRID se déroulera du 4 au 
7 juillet 2012 à Lyon. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Elle sera accueillie, cette fois, par les acteurs de la 
région Rhône-Alpes. Le thème transversal de cette nouvelle édition sera : Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le 
monde. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article833

> Paris : 3ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités. La troisième édition du Forum de 
l’action internationale des collectivités aura lieu les lundi 2 et mardi 3 juillet 2012 au Palais des Congrès de Paris. 
Elle est organisée par Cités Unies France 6Les inscriptions sont ouvertes sur le site dédié au Forum : 
www.coopdec-icic.org
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