
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin  N°226 - Lundi 20 juillet 2015 

Nota : En Juillet et Août, l'infolettre prend ses quartiers d'été. Les prochaines publications sont prévues les 18 et
31  août avant  de  reprendre  une  fréquence  hebdomadaire.  Alors  pensez  à  anticiper  pour  l'envoi  de  vos
informations.

Agenda de l'été 

> Bord Saint Georges (23) : Festival "No Mine’s Land". Le samedi 25 juillet 2015 à partir de 10 heures, Le deuxième 
rassemblement contre la méga-industrie minière se tiendra à Bord-Saint-Georges dans la Creuse.  Au programme il y 
aura des animations pour réfléchir et débattre sur l’extraction minière en France mais aussi à l’international et diverses 
autres activités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1759

> Limoges : Nouvelle action de soutien aux familles menacées d’expulsion : Le Collectif des Sans Papiers de la 
Haute Vienne et ses soutiens appellent à un rassemblement de soutien le jeudi 30 juillet à 17h30 place de la Motte. Il 
s’agit de la troisième mobilisation qui est organisée depuis la mi-juin à Limoges. L’objectif est d’obtenir l’annulation des 
obligations à quitter le territoire et les menaces qui pèsent sur cinq familles algériennes qui risquent d’être reconduites à 
la frontière. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1760

> Biennale de Marc la Tour (19) sur l'Océanie : Après l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, le jardin de sculptures des cinq 
continents accueillera du 1er au 9 août 2015 des artistes venus du continent océanien : Australie, Nouvelle Zélande, 
Nouvelle Calédonie. D'autres activités sont prévues à Tulle dés le 24 juillet - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1750

> Foire biologique de Beaulieu sur Dordogne (19) : Elle se tiendra le dimanche 9 août et regroupera une soixantaine 
d'exposants parmi lesquels des producteurs biologiques, des stands d'artisant et d'associations. Pour en savoir plus : 
http://www.interbio-limousin.com/foires-bio-limousin/47-foire-bio-de-beaulieu-sur-dordogne

> Felletin (23) : Festival "Danses, musiques et voix du monde". La 38ème édition aura lieu du 5 au 9 août 2015. Les 
groupes invités sont originaires de Bornéo, Équateur, Salvador, Creuse, Guadeloupe, Slovaquie, Portugal, Sri Lanka et 
Russie. Au programme, il y aura des rencontres, des découvertes, des animations en ville, des ateliers du monde, des 
spectacles, balade, concert, Village du Festival, Dimanche Ville en fête… Pour en savoir plus : http://portesdumonde.net/

> 21ème Festival interculturel du conte : Du 22 au 29 août sur l'ile de Vassivière (87). Des P'tites Z'oreilles aux 
"Cabarets Contes", en passant par les "Veillées Contes", " les Siestes Contées”, et l'Arbre aux Contes, les balades 
contées, le Off ou bien " la Journée Pro”… une cinquantaine de rendez-vous et spectacles sont proposés. Pour en savoir 
plus : www.paroles-conteurs.org

Les évènements de la rentrée et de l'automne en prévision 

> Couzeix :  Fête de la Batteuse des Jardins de Cocagne. Elle se déroulera le samedi 5 septembre 2015 à partir de 
14h00 à La Ferme de Coyol - La MDH y sera notamment présente avec un stand en lien avec la campagne Alimenterre 
et les enjeux sur le climat.

> Limoges : Forum des associations. La Ville de Limoges organise son premier forum des associations du 5 au 6 
septembre à la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : forumasso2015@ville-limoges.fr

> Limoges : Important village des alternatives « Alternatiba » pour montrer la mobilisation citoyenne en lutte contre le
réchauffement climatique le dimanche 13 septembre au Carrefour des Casseaux dans le bas de l'avenue Jean Gagnant. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1747

> Foires biologiques de l'Automne : A chaque fois, les foires biologiques regroupent des stands d'aliments biologiques,
d'artisanats et aussi d'associations. Pour retrouver le calendrier complet en Limousin : http://interbio-
limousin.com/consommateurs/decouvrir-la-bio/les-foires-bio

> 32ème Festival des francophonies en Limousin : Il aura lieu du 23 septembre au 3 octobre 2015 et sera marqué par
une journée d'ouverture qui se déroulera avenue du Général de Gaulle à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.lesfrancophonies.fr

> Festival du film Alimenterre : Dédié à la sensibilisation du public sur les désordres alimentaires mondiaux et les 
enjeux de la souveraineté alimentaire, il se déroulera du 15 octobre au 30 novembre 2015 dans toute la France. Pour 
participer au festival et organiser une séance de film en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1740

> Semaine de la solidarité internationale : L'édition 2015 qui se tiendra du 14 au 22 novembre en amont de la 
conférence sur le climat d'où l'importance de faire le lien avec la défense des droits humains et les impératifs de 
solidarité. A travers son nouveau visuel elle fera aussi la part belle au vivre ensemble et l'interculturalité. Pour en savoir 
plus : www.lasemaine.org 

> Conférence sur le climat à Paris (COP21) : La conférence officielle avec les gouvernements se tiendra du 30 
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novembre au 11 décembre 2015. D'importantes mobilisations citoyennes se dérouleront dans la rue le 29 novembre et le 
12 décembre. Par ailleurs, de nombreux événements parallèles auront lieu à Paris, à Montreuil et au Bourget durant cette
période. Pour en savoir plus sur la conférence et le forum civil officiel : www.cop21.gouv.fr/fr – Voir aussi le site de la 
Coalition Climat 21 sur les mobilisations citoyennes et les événements alternatifs : http://coalitionclimat21.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Ziniaré (Burkina Faso) : Appui à l’entreprenariat des jeunes du Plateau Central : Les 2 et 3 juillet 2015, s’est tenue
dans la salle de réunion de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) du Plateau Central à Ziniaré, une formation sur 
l’entreprenariat au profit de 54 apprenants du centre de formation de ladite Agence. Elle a été initiée par le CERDE dans 
le cadre du programme Limfaso. Il s’agissait d’aiguiser leur esprit d’entreprise en relevant leur potentiel entrepreneurial ; 
afin de leur faire prendre conscience des enjeux liés à la création d’une entreprise et des défis qu’ils doivent relever pour 
devenir un entrepreneur à succès. A lire l'article d'Hamado Simporé : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1758

> Burkina Faso : Lancement de la campagne "Mon corps mes droits". Selon Amnesty International, la question des 
droits des femmes est toujours autant ignorée. Le nombre de mariages forcés et précoces est toujours aussi inquiétant et
l’accès des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et reproductive et à la contraception est entravé. Amnesty
appelle les autorités à réagir à l’occasion du lancement de la campagne « Mon corps mes droits ». Voir le communiqué 
de lancement de la campagne sur le site d'Amnesty Burkina Faso : http://www.amnestyburkina.org/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=32 - Participer à la campagne en France : 
www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/Mariage-force-et-contraception-les-droits-des-femmes-
au-Burkina-Faso-15676

>  Syrie : une expérience de démocratie directe, égalitaire et multiconfessionnelle pour tenir tête à l’Etat 
islamique :  Les médias occidentaux relaient abondamment les décapitations, les appels au meurtre et les exactions 
perpétrés par Daech, le pseudo « Etat islamique ». Pourtant, face à cette barbarie, les populations kurdes, arabes ou 
yézidis de la région de Rojava, au nord de la Syrie, mettent en œuvre un autre modèle de société, émancipateur, 
égalitaire, multiconfessionnel... Pour en savoir plus à lire l'article de Rachel Kinabel sur Bastamag : 
www.bastamag.net/En-Syrie-une-experience-de-democratie-directe-egalitaire-et

A retenir sur le plan national et international 

> Addis Abeba (Ethiopie) : Un retour franchement négatif de la conférence mondiale pour le financement du 
développement. Comme pour beaucoup de conférences onusiennes qui se sont tenues ces dernières années, la grande
majorité des acteurs associatifs regrettent  un résultat plus que médiocre d'une communauté internationale peu encline à 
s'engager contre la pauvreté comme si la somme des intérêts particuliers ne correspondait pas à celle de la défense de 
la justice et de l'avenir de la planète. 
- A lire l'article du CCFD Terre Solidaire qui regrette le maintien des privilèges des pays développés dans la gouvernance
économique mondiale et la carte blanche donnée au secteur privé pour financer le développement http://ccfd-
terresolidaire.org/infos/developpement/conference-sur-le-5127 
- L'ONG CARE s'inquiète des conséquences négatives  que cet accord décevant pourrait avoir sur les négociations au 
sein des Nations unies concernant les Objectifs de Développement Durable et la prochaine conférence sur le Climat de 
Paris en décembre http://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2015-07-16,conference-financement-
developpement-coquille-creuse.htm 
- A lire aussi l'article de Médiaterre qui parle d'un recul par rapport aux précédentes conférences internationales sur le 
même thème : http://www.mediaterre.org/actu,20150720093153,13.html

> Université d’Été d’Attac France : Elle aura pour thème « Climat, dette, austérité, ça va chauffer ! » et se tiendra à 
Marseille, à l’université Saint-Charles, du 25 au 28 août. Pour en savoir plus : 
https://france.attac.org/agenda/article/universite-d-ete-d-attac-france

> Paris : 8ème forum mondial "Convergences". Elle est la première plateforme de réflexion en Europe destinée à 
établir de nouvelles convergences entre acteurs publics, privés, solidaires, académiques et des médias pour promouvoir 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et lutter contre la pauvreté et la précarité dans les pays du Nord
et du Sud. La prochaine édition se tiendra à Paris au palais Brongniart et à l'Hôtel de Ville du 7 au 9 septembre et aura 
pour thème  « Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté ». Pour en savoir plus : www.convergences.org/forum-
mondial/presentation/

> 4ème Université d’Été du CADTM Europe : Elle se tiendra du 11 au 13 septembre à la Marlagne près de Namur en 
Belgique et aura pour thème «  25 ans que la dette nous casse la tête...Combien de temps pourrons-nous encore obéir 
aux créanciers ? » Pour en savoir plus : http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-Ete-du?var_lang=fr
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