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Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a pas eu d'infolettre à la mi-juillet faute d'évènement à annoncer.
Pour transmettre vos informations qui doivent intéresser les acteurs de la solidarité internationale du Limousin,
vous pouvez le faire, en envoyant un message par courriel à mdh.limoges@free.fr - Le rythme hebdomadaire

reprendra à compter du vendredi 3 septembre.

Agenda de rentrée 

> Préparation de la Semaine de la Solidarité Intern ationale (13-21 novembre 2010) - A noter, les prochaines
dates des réunions départementales de concertation :

- En Corrèze : Lundi 6 septembre à 18h à Brive, Salle d’honneur - Mairie de Brive
- En Haute-Vienne : Mercredi 8 septembre à 17h00 Conseil Régional - 27 bd de la Corderie à Limoges
- En Creuse : Mardi 14 septembre à 18h15 Salle Lorette - route de Courtille - près du lycée Jean Favart de Guéret

L’objet des prochaines réunions sera principalement consacré à l’élaboration du programme de la Semaine de la
Solidarité Internationale. Afin d’anticiper le plus possible sur la communication et l’organisation de ces actions,
l’ensemble des acteurs du Limousin sont invités à participer aux prochaines réunions pour apporter leurs
propositions. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=523

> Fête de la batteuse à la ferme de Coyol - Couzeix  (87) : 
Elle se tiendra le samedi 4 septembre de 14h à 19h - Au programme : battage à l’ancienne, exposition asine (sur
l’âne), démonstration de traction animale, marché biologique et artisanal, stands associatifs (dont celui de la MDH),
animations diverses... Plus d’infos : Les Jardins de Cocagne en Limousin - Tel 05 55 36 60 17 -
jardins.cocagne@wanadoo.fr

Evènements en prévisions 

> Plusieurs marchés biologiques dans l'automne à tr avers le Limousin
On y retrouve non seulement des produits issus de l'agriculture biologique mais aussi des filières du commerce
équitable. Des associations engagées dans le domaine de l'environnement, de la solidarité internationale ou de la
défense des Droits de l'Homme y sont présentes la plupart du temps : 
- Foire bio du pays de Collonge la Rouge à Meyssac (19) le dimanche 12 septembre
- Foire bio-écologique de Colchique le dimanche 19 septembre à Guéret (23) près du plan d'eau de Courtille
- Foire bio de Brive (19) « Les Doryphores » le dimanche 26 septembre sous la halle Geoges Brassens
- Marché bio de Veyrac (87) le dimanche 3 octobre au Mas Martin

> Chroniques citoyennes sur RCF - Email - Limousin
Comme chaque année, Radio RCF Email-Limousin ouvre son antenne à plusieurs associations (Maison des Droits
de l'Homme, Amnesty International, UFC Que Choisir et la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire)
tous les mardi à 12h45 (rediffusion les mercredi à 19h12). Les émissions concernent la Creuse et la Haute-Vienne
- http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2
Pour en savoir plus sur la Chronique citoyenne de la MDH et les dates de diffusion :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=235

A faire, à découvrir ou à lire 

> A voir le portail de la société civile du Maghreb  et du Machrek : www.e-joussour.net/fr
En arabe classique, joussour signifie « ponts », ce qui traduit bien la volonté du portail de la société civile Maghreb-
Machrek e-joussour de faire du lien, de créer des passerelles, entre les mouvements sociaux de la région par le
biais d’Internet. Il permet à la fois de présenter les associations membres (objectifs, activités, etc.) mais aussi de
diffuser des articles, créer des dossiers thématiques, mettre en valeur des initiatives locales, soutenir des luttes,
des alternatives citoyennes... C’est aussi un lieu virtuel de ressources, de production de savoirs et d’analyses
autour de six grandes thématiques : Mondialisation, Guerre et paix, Droits humains, Développement, Genre et
Communication. Les acteurs de la société civile ont développé des capacités d’expertise, d’analyse et de réflexion
contribuant ainsi activement à la production et diffusion de l’information. De même, de simples témoins associatifs



peuvent fournir des ressources considérables.

> "Qui a peur des gitans ?", documentaire de John P aul Lepers, visible en ligne sur la web tv «La télé
libre » : 
Parmi les « web TV » qui se développent actuellement ,on peut signaler « La télé libre » www.latelelibre.fr . Elle
propose en ligne de nombreux documentaires dont certains abordent des sujets internationaux. 
On peut aussi voir le reportage de John Paul Lepers et son équipe qui sillonnent les routes de France à la
rencontre de ces 400 000 « étrangers de l’intérieur », et pour la plupart, Français depuis des siècles. À bord de leur
camping-car, ils s’immergent dans la vie des gens du voyage pour mieux comprendre leur quotidien, leurs
préoccupations mais aussi leurs espoirs. Une enquête intime et sans complaisance qui les mènera de la région
lyonnaise à la banlieue de Perpignan - http://latelelibre.fr/index.php/2009/10/doc-qui-a-p eur-des-gitans/

A retenir sur le plan national ou international 

> Journée d'échanges organisée à l'Assemblée Nation ale à Paris le jeudi 30 septembre par la Conférence
Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) su r «  La réforme des collectivités territoriales : q uel
avenir pour le partenariat pouvoirs publics / assoc iations ? »
Cette journée consistera à faire un point d’information, et d’alerte, sur l’économie générale de la réforme et ces
implications possibles sur la vie associative locale. 
Des tables rondes permettront de présenter des préoccupations portées par une ou plusieurs coordinations de la
CPCA avec, à chaque fois, un témoignage d’une CPCA régionale, chaque table ronde donnant ainsi un espace
d’expression sectoriel et régional sur des enjeux transversaux à la vie associative. Les éclairages politiques d’élus
locaux viendront nourrir les échanges. Des temps de discussion et de témoignages seront ménagés après chaque
table ronde.
La journée devrait s’articuler en deux grands axes :
- la question démocratique qui couvre les questions liées à l’égal accès des hommes et des femmes aux
responsabilités électives, la vitalité de la démocratie locale, la proximité et la concertation des corps intermédiaires,
la place de la parole de la société civile…
- la question politique : les compétences et les financements de ces compétences, la péréquation économique
entre les collectivités, le soutien aux territoires ruraux...
Pour plus d'informations ou pour s'inscrire : http://cpca.asso.fr/spip.php?article2079
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