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Agenda de l'été 

> Creuse : 3ème édition du Festival Stop mines ! L’association Stop Mines 23, en organisant cette action, entend 
s'inscrire dans le cadre de la journée mondiale contre la méga industrie minière le samedi 23 juillet à partir de 13h30 à 
Bord-Saint-Georges, lieu-dit Les Fayolles (23). Tout au long de la journée il y aura de diverses animations (marché 
paysan, conférences, projections, concerts…) Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2087

> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération 
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor du 16 juin au 24 septembre à la Médiathèque de Panazol. Une visite commentée 
sera organisée le 25 août de 15h à 17h par l’association GESTU (Association Sénégalaise du Limousin) - Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052

> Gignac (46) : Festival écocitoyen "L'Ecaussystème". A proximité de Brive (notamment de son aéroport), ce festival 
se tiendra du 29 au 31 juillet à Gignac. Il propose chaque année une série de concerts à la programmation éclectique et 
sur une journée s'organise un marché biologique, des débats, des stands associatifs... Pour en savoir plus : 
www.ecaussysteme.com/ecaussitoyennete

> Felletin (23) : 39ème Festival Danses, Musiques et Voix du Monde. Il se tiendra du 3 au 7 août 2016 et réunira plus 
de 300 artistes issus des quatre coins du monde. Au programme : animations en ville, ateliers du monde, spectacles en 
salle, balade, concert, Village du Festival, Dimanche Ville en fête… Pour en savoir plus : http://portesdumonde.net/?
page_id=39

> Hommage en Corrèze aux victimes d’Hiroshima et de Nagasaki. Le Mouvement de la Paix de la Corrèze se 
retrouvera le 6 août à partir de 16h à Magali Plage sur la commune de Liourdres au bord de la Dordogne. Il s’agit de 
rendre hommage aux centaines de milliers de victimes civiles à l’occasion du 71ème anniversaire des bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2090

> Tulle : "Balkan trad fest". L’Association Culture Evolution organise la seconde édition de son "Balkan trad fest" à la 
salle de l’Auzelou à Tulle du 6 au 8 août. Selon les organisateurs il s’agit de construire un événement qui fait appel au 
métissage culturel qui caractérise la région des Balkans. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2091

> Vassivière : Festival interculturel "Paroles de conteurs". La 22ème édition se tiendra du 20 au 27 août sur l’Ile de 
Vassivière. Organisé par l’Association "Conte en Creuse", le festival Paroles de Conteurs se veut un lieu d’échange, de 
convivialité, un lieu de vie et d’humanité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2092

Parmi les événements de la rentrée accueillant des stands associatifs : 

> Forums des associations : Limoges les 3 et 4 septembre à la Caserne Marceau - Brive à l'Espace des Trois 
Provinces le Dimanche 11 septembre - Celui de Creuse Grand Sud se tiendra à Felletin les 16 et 17 septembre.

> Foires biologiques en Limousin : Fête de la bateuse à Couzeix des Jardins de Cocagne à Coyol le samedi 3/09 - 
Beaulieu sur Dordogne le dimanche 14/08 - Foire bio de Meyssac le 11/09 - Foire bio-écologique "Colchique" à Guéret le 
18/09 - Foire bio de Brive le 25/09 - Marché bio de Veyrac (87) le 2/10

> Vide grenier du Jumelage Malemort Sakal. Il se tiendra sur toute la journée, le Dimanche 11 septembre, u sur le 
parking « Les plaisirs patissiers », rue Charles Boulle à Malemort sur Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2093

A lire, à voir et à faire 

> Retour sur l'Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale : Co-organisée par 
ATTAC, le CRID et le RECIDEV, elle a mobilisé à Besançon du 6 au 9 juillet près de 1000 personnes et des partenaires 
venus d'une quinzaine de pays à travers le monde. Elle constitue selon les organisateurs une étape réussie dans un 
calendrier des mobilisations qui doit se construire dans les prochains mois. A lire l'article et à voir la vidéo de synthèse de
cette université sur le site dédié : www.universite-si.org/

> Guerres aux frontières : les trafiquants d’armes qui profitent de la crise des réfugiés en europe. la crise des 
réfugiés à laquelle est confrontée l’europe a créé la consternation dans les coulisses du pouvoir, ainsi que des débats 
animés à travers ses pays membres. certains groupes d’intérêts ont profité de la crise des réfugiés, en particulier des 
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investissements de l’union européenne dans la « sécurisation » des ses frontières. ce sont principalement l’industrie 
militaire et les compagnies de sécurité, qui fournissent l’équipement des douaniers, la technologie de surveillance des 
frontières ainsi que l’infrastructure informatique pour suivre les mouvements des populations.  Mark Akkerman du 
Transnational Institut  vient de publier un rapport en Anglais qui fait largement le point sur cet état de fait . Un résumer est
accessible en français en cliquant sur le lien suivant : www.ritimo.org/Guerre-aux-frontieres

A retenir sur le plan national et international 

> Forum social mondial 2016 de Montréal : Pour la première fois de son histoire, ce grand rassemblement de la 
société civile mondiale visant à trouver des solutions aux problèmes de notre temps sera organisé dans un pays du Nord.
Le FSM 2016 qui se tiendra du 9 au 14 août a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes 
provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde 
durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. Voir le site officiel : 
https://fsm2016.org/ - La rubrique du FSM sur le site d'Attac : https://france.attac.org/se-mobiliser/forum-social-mondial-
2016

> Autres événements à l'agenda du second semestre : 
- Forum Mondial Convergences 2016 à Paris consacré aux objectifs du développement durable du 5 au 7 septembre 
www.convergences.org
- Journée de la transition le 24 septembre 2016 partout en France et des actions en préparation à Limoges - 
www.transitioncitoyenne.org/journee-de-la-transition-2016
- TAFTA, TISA, CEUTA... Autant de traités de libres échanges économiques contre lesquels un nombre croissant 
d'acteurs sociaux se mobilisent : Marche à Bruxelles le 18 septembre - marche à Paris le 15 octobre. *pour en savoir plus
voir le site d'Attac 87 http://local.attac.org/attac87/spip.php?article1296
- Festival de films Alimenterre partout en France et dans divers autres pays du 15 octobre au 30 novembre - Pour 
accéder à l'appel à participation dans la Nouvelle Aquitaine - http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2073
- Conférence sur le climat (COP22) à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 - www.cop22-morocco.com/fr/
- Semaine de la solidarité internationale du 12 au 20 novembre 2016 - www.lasemaine.org 
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