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des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°87 - Lundi 28 mai 2012

Agenda de la semaine 

> Tulle : Les Rencontres Africaines se déroulent du 30 mai au 2 juin 2012. Pour leur sixième édition, ces 
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’échanges et de réflexion 
sur les bouleversements qui traversent l’Afrique. A noter la participation de la Troupe Saaba (de Koudougou au 
Burkina-Faso) sur plusieurs animations. Pour en savoir plus sur le programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article843 - Un covoiturage est organisé au départ de Limoges pour assister au spectacle de la Troupe Saaba le 
vendredi 1er juin au soir. Pour en savoir plus et se joindre au voyage Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

> Un débat (dans le cadre des Rencontres Africaines) se tiendra le samedi 2 juin à 10h - Salle Latreille à 
Tulle pour faire le point sur l'Afrique de l'Ouest (Elections au Sénégal, crises politiques au Mali et en 
Guinée Bissau...). Cette réunion consistera en une mise en commun des analyses que l’on fait chacun de la 
situation des pays où l’on intervient (par exemple est ce que les pays limitrophes du Mali peuvent évoluer de 
manière identique ?) et de voir aussi les conséquences sur nos propres démarches. Quelle forme peut prendre la 
solidarité par rapport à ces pays? Entrée gratuite - Merci de signaler votre participation auprès de Pierre 
Laurichesse plaurichesse@hotmail.com

> Limoges : Café vision 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

> Brive : Conférence-débat sur le thème « Droit à la santé: état critique ». Organisée par la Ligue des Droits 
de l'Homme (Section de Brive), elle se tiendra le Jeudi 31 mai à 20 heures - Salle Dumazaud - rue de Selves. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article837 

> Limoges : Théâtre au profit d’Aide et Action le vendredi 1er juin à 20h30 à l’Institut Beaupeyrat. La pièce 
de théâtre « L’élastique vert » sera présentée par l’atelier théâtre « Les show 7 des Isle ». L’entrée est libre. Les 
dons du public vont participer au soutien de projets menés par Aide et Action en faveur d’une éducation de qualité 
dans le monde partout où cela est nécessaire - Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article842

> Le Forum africain de Limoges se poursuit cette semaine place de la République – Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article835

> Peyrat le Château : En avant première du Festival Bobines Rebelles : Projection de 2 films autour de 
l’éducation, dimanche 3 juin, à 14h30, au cinéma "le Club" - place du champ de foire - Entrée à prix libre. Plus 
d'infos : http://courteechelle.wordpress.com/2012/05/02/mai-juin-2012-demandez-le-programme/

Evènements en prévisions 

> 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 
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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 

> Mobilisations à Limoges autour de la conférence de Rio+20 : Conférence-débat sur le thème « Rio+20 : 
Capitalisme vert ou objection de croissance » avec Paul ARIES - Mardi 19 juin 20h30 - Salle du Temps Libre 
(derrière l'Hotel de Ville) - Rassemblement Rio + 20 pour une justice sociale et écologique le Mercredi 20 juin à 
18h30 - Place de la Motte. A noter le projet de constitution d'un collectif sur Limoges à l'initiative d'Attac 87 
en lien avec le Sommet des Peuples organisé en parallèle de la Conférence des Nations Unies : Une 
première réunion se tiendra le mercredi 30 mai à 18h30 à la Maison des Droits de l'Homme ouverte à toutes les 
organisations intéressées pour s'associer à cette mobilisation. Pour en savoir plus et accéder à divers sites 
ressources : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article845

A retenir sur le plan national ou international 

> Inscriptions ouvertes à deux gros évènements nationaux prévus pour le début de l'été concernant les 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale :

• 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. Les 
inscriptions sont ouvertes sur le site dédié au Forum : www.coopdec-icic.org

• La prochaine 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. Le thème 
transversal de cette nouvelle édition sera : Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde. Pour en savoir 
plus et s'inscrire (avant le 15 juin) : www.mdh-limoges.org/spip.php?article833 - Covoiturage envisagé au 
départ de Limoges - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration 
des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des 

Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 

mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.mdh-limoges.org/
mailto:mdh.limoges@free.fr
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article833
http://www.coopdec-icic.org/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article845
mailto:jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

