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Agenda de la semaine 

> Limoges : La dernière réunion de l'année du « Repère de là-bas si j'y suis » se tiendra le mercredi 6 juin à 
18h30 au Bar les Folies, place des Jacobins et abordera la situation en France après les élections présidentielles 
ainsi que celle du Québec avec le printemps d'érable. Voir aussi le site de l'émission de Daniel Mermet : www.la-
bas.org

> Formation sur le thème "L’interculturalité dans les projets" Pays d’Europe de l’Est, Asie, Proche et 
Moyen Orient le vendredi 8 juin 2012 de 9h30 à 17h30. Cette formation sera animée par le Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). Elle est organisée par la Région Limousin le vendredi 8 juin - 
Hôtel de Région. Animateur - Nicolas Heeren, directeur du CIEDEL. Possibilité de participation de la Maison de la 
Région à Tulle en visio-conférence. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 4 juin : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article841

> 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

> Creuse Maghreb : Organisation d’une visite du Musée des civilisations à Paris le samedi 9 juin 2012 - Au 
départ de Guéret - Gare Routière (dep. 05H30 - Retour 23h30). Voyage découverte organisé par l’Association 
Creuse Maghreb : Visite du musée des Civilisations du quai Branly - Trocadéro - Tour Eiffel - Champ de Mars - 
Réservation au 05 55 52 24 82 - Tarif 25 euros.

> Limoges : Foire bio-écologique Coccinelles et Compagnie fête ses 10 ans 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... A noter 
aussi le bal des Coccinelles le vendredi 8 juin à partir de 19h au lac d'Uzurat - Plus d'infos : GABLIM - 
www.gablim.com

Evènements en prévisions 

> 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.

> 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. 

> Limoges : Fête de la Musique au Vigenal avec le groupe berbère "Izhougar" le jeudi 21 juin de 14h à 19h - 
Derrière la médiathèque de quartier. Les Amis de Sarah, en partenariat avec Le Centre d’hébergement 
d’urgence des demandeurs d’asile, Oasis et Entr’aid faim de mois, invitent : Le groupe berbère Izhougar (qui vient 
d’Algérie), les musiciens Deni - Manghane. Avec la participation de VITAL et les enfants de l’école de Vigenal, pour 
une journée d’échange festive, autour de la musique ! 

> Guéret : Festival Creuse Maghreb le samedi 30 juin à partir de 19h - Place Conventionnel Huguet : Avec 
les groupes : La voix du Maghreb - OPB Crew - Rymshot - Soirée organisée par l’Association Creuse Maghreb

> Le comité de jumelage Malemort Sakal organise un marché des cultures, le samedi 30 juin prochain. A 
travers cette manifestation, le comité souhaite rassembler, sur une journée, des commerçants et des associations 
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de solidarité internationale proposant de l’artisanat et/ou des spécialités gastronomiques de différents pays (hors 
stand restauration). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article848

> L’association Fragments et la Cour des Arts accueillent cet été, Romain Nikiema, sculpteur à 
Ouagadougou ( Burkina Faso). Il travaille au Centre National d’Artisanat d’Art de Ouagadougou. Il a participé à 
plusieurs expositions où résidences de sculptures en France, Canada, Liban, Chine et Afrique. Il reste encore 
quelques places pour  les deux stages qu'il animera  en Corrèze, cet été, autour des techniques traditionnelles 
africaines du bronze et du bois. Le stage bois se déroulera à Tulle, à la Cour des Arts, du 14 au 18 Juillet 2012 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article762 - Le stage bronze à l’atelier de l’association Fragments à Marc la Tour 
du 28 Juillet au 4 Août 2012 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article763

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le projet « Boats 4 People » : Une flotille de solidarité avec les migrants sera organisée en ce début d'été entre 
les côtes européennes et méditerranéennes. Cela fait plusieurs années que nombre d'organisations africaines et 
européennes interpellent en vain les gouvernements à propos des milliers de migrants qui chaque année meurent 
aux frontières de l'Union Européenne. En Méditerranée, pour  2011, le Haut Commissariat de l'ONU aux Réfugiés 
estime à plus de 2000 le nombre de noyades, alors même que sont présents dans la région non seulement les 
navires des garde-côtes et ceux des patrouilles de surveillance de Frontex, mais aussi les bâtiments militaires de la 
coalition engagée dans les opérations en Libye. Face à ces trop nombreux naufrages, au silence des pays 
d'Europe qui se ferment dans leur refus d'accueillir les réfugiés, face aux politiques répressives qui criminalisent de 
plus en plus les migrations vers l'Europe, les organisateurs de la flottille souhaitent revendiquer une Méditerranée 
solidaire. Pour soutenir l'action et en savoir plus : www.boats4people.org

> Mali : Tensions autour d’un éventuel Etat islamique dans le nord : Les habitants du nord du Mali et la 
communauté internationale redoutent le non-respect des libertés individuelles et collectives face à la perspective 
d’un Etat islamique dans cette région du pays, créé par une éventuelle alliance entre islamistes et rebelles 
touaregs. A lire l'article de Soumaila T. Diarra sur le site Inter Press Service 
http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7057

> De la Grèce au Niger, comment le FMI favorise l’austérité et la pauvreté : En se disant davantage 
préoccupée par les conditions déplorables de scolarisation des enfants nigériens que par la brutale austérité qui 
frappe les Grecs, Christine Lagarde a soulevé l’indignation. Mais le mépris avec lequel la directrice générale du 
FMI considère la Grèce vaut aussi pour le Niger : deuxième pays le plus pauvre du monde, embourbé depuis vingt 
ans dans une situation désastreuse à cause des plans d’ajustement structurels, qui y ont notamment détruit l’école 
publique. Article à lire sur le site Bastamag par  Nolwenn Weiler http://www.bastamag.net/article2442.html?
id_mot=80

A retenir sur le plan national ou international 

> En préparation du prochain Forum Social Mondial qui se tiendra à Tunis en mars 2013 : Le Comité du 
Forum Social Tunisien appelle à une importante assemblée préparatoire du Forum Social Mondial du 12 au 17 
juillet 2012 à Monastir. Cette rencontre aura pour principale objectif de travailler à l’organisation du prochain Forum 
Social Mondial qui devrait se tenir pour la première fois au Maghreb en mars 2013 en Tunisie. Cette première 
assemblée préparatoire sera marquée par l’accueil de la flottille internationale de solidarité avec les migrants, qui 
reliera les côtés Européennes à Monastir via Lampedusa. Pour en savoir plus à lire l'article sur le site de la MDH : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article849
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