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Agenda de la semaine 

> Rencontres africaines de Tulles dans les salles L atreille  (Impasse Latreille) les 10, 11 et 12 juin  2010, au
travers de spectacles, d’expositions et d’échanges.  Cette année la Femme Africaine sera à l’honneur de  cet
évènement.
Au Programme
- Jeudi 10 juin : 18H30 : Inauguration des 4èmes Rencontres animé par Omar et ses percussions - 20H30 : Film
documentaire « En Attendant les Hommes » avec la collaboration de Peuple et Culture. Katy Lena Ndiaye, la
réalisatrice donne la parole à 3 femmes mauritaniennes qui parlent librement de leur rapport avec les hommes.
- Vendredi 11 juin : Matinée et après midi : Ateliers de contes dans les écoles et les collèges, animés par
Souleymane Mbodj, auteur, conteur et musicien sénégalais et Marie Laure Guéraçague - 19h : Apéritif dînatoire :
des plats africains préparés par Marie de la boutique ‘Couleurs d’Afrique’ - 20H30 : Contes de la téranga par
Souleymane Mbodj ; Pour les Wolof, la teranga signifie hospitalité, convivialité et générosité. Les histoires de
Souleymane Mbodj nous entraînent dans un univers où hommes et animaux jouent la comédie. Contes, devinettes
et chants pleins d’humour et de sagesse nous font vivre au coeur de la tradition oral
- Samedi 12 juin : Sur les marchés Omar et ses percussions - 10h00 : Table ronde des associations de solidarité
internationale de la Corrèze : "Du don à la solidarité internationale" animé par Guillaume Bertrand de la Maison des
droits de l’homme de Limoges - 12h00 : Remise du Livre Blanc sur l’insertion des jeunes étrangers en Corrèze
(projet Diver’Cité, Mission locale des jeunes) - après midi : des ateliers > Peinture ‘souwere’ Marie Laure
Guéraçague > Initiation aux percussions Omar, > Démonstration : tresses, henné, > Jeux de société africain :
Awélé > Peinture à partir du Bissap (Ibiscus rouge) Hélène Lacroix - 17h00 : Forum : « Paroles de femmes
d’origine africaine sur leur insertion en Corrèze
 19H00 :Apéritif dînatoire : des jeunes de Mayotte, des Antilles, d’Afrique noire, du Magreb qui se retrouvent à Tulle
vous proposent des ‘Cuisines d’Ici et d’ailleurs’ dans le cadre du projet Diver’Cité de la Mission Locale des Jeunes.
- 21h00 Concert Bongo’s Men, groupe de Reggae de Brive
Voir le site des Rencontres Africaines http://rencontresafricainestulle.over-blog.fr - Le programme en version
téléchargeable : http://mdh.limoges.free.fr/doc/ren_tulle.pdf

> Concert en soutien aux actions d'Haïti de l'Assoc iation «Enfance Arc en Ciel »
Il aura lieu le Vendredi 11 juin à 20h30 à l'église Saint Thérèse - avenues des Ruchoux à Limoges avec l'Ensemble
musical « Enigma » - Plus d'infos Association Arc en Ciel : 38 rue de la Brégère 87100 Limoges . 05 55 34 44 88.

> Projection du film "Liberté" de Tony Gatlif à Tul le
Vendredi 11 juin à 21h au Cinéma le Palace à Tulle en présence de Saimir Mile - Président de l'association "La
voix des Rroms" - Initiative de la LDH de Tulle (avec les soutiens de : RESF19, CDROMS et le Palace de Tulle) 

> Troisième festival du documentaire politique et s ocial "Bobines rebelles"
La riche programmation de ce festival engagé comporte de nombreux films traitant de la situation actuelle ou de
faits historiques dans différents pays tels que la Palestine, le Rwanda, le Mexique, l'Algérie ou les Touaregs au
Mali... A Royère de Vassivière et au Villard le vendredi 11 juin 2010 : à l'Atelier (Royère de Vassivière) à partir de
21h30 - Le samedi 12 juin 2010 : au Villard de 10h à 24h Pour en savoir plus : http://www.bobinesrebelles.org

> Foire bio-écologique Coccinelle à Limoges :
Cette foire est organisée Dimanche 13 juin de 9h à 19h, par le GABLIM (Groupement des Agrobiologistes du
Limousin) près du lac d’Uzurat à Limoges. Participation de nombreuses associations notamment en lien avec
l'environnement et la solidarité internationale - Plus d'infos : http://www.gablim.com/cocci.html

Evènements en prévisions 

> Soirée visio-conférence « Désarmons la finance » : 
A l'initiative d'Attac 87, le samedi 19 juin à partir de 19h00 à la Maison des Droits de l'Homme à Limoges - une
liaison vidéo sera établie en liaison avec Paris où se déroule un événement organisé en amont de la conférence du
G20 - Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article529

> Formation sur la communication avec les médias à Tulle :
Formation sur le thème « Comment communiquer avec les médias, sur des actions de solidarité internationale et



de sensibilisation à la citoyenneté » organisée par la Maison des Droits de l’Homme en partenariat avec Corrèze
Environnement : Du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2010 à la salle de réunion des associations de l’ancienne école
Turgot, rue Bride à Tulle - En savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article505

A faire, à découvrir ou à lire 

> Appel de l'association Chlorophylle relatif à la situation dans le Nord Niger
Des nouvelles du Nord Niger inquiétantes : Les autorités de la ville de Ingall sollicitent Chlorophylle pour les aider
au travers d'un comité de protection de l'enfance
Voir l'article : http://ingall.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Acomite-de-protection-de-
lenfant-en-danger&catid=44%3Anouvelles&Itemid=62&lang=fr

Pour faire court l'exploitation de l'Uranium, ici les chinois, entraîne des migrations d'enfants du sud du pays, ces
derniers exploités se retrouvent la plupart du temps sans rien lorsque même ils peuvent arriver à destination le
nombre de cas n'est pas encore très grand mais avec la soudure qui s'annonce difficile .... L'association
Chlorophylle est preneur de toutes aides et idées d'associations ou personnes qui agissent plus spécifiquement sur
les problématiques de l'enfance pour imaginer des actions même petites mais surement réconfortante pour ces
enfants

> Rinoceros : bibliothèque internationale pour un m onde responsable et solidaire - www.rinoceros.org
Lancé en mars 2002 par Ritimo (Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la
solidarité internationale) à l’occasion d’une réunion internationale de centres de documentation, le projet Rinoceros
a pour objet de créer un espace d’informations internationales pour un développement responsable et solidaire.
Rinoceros sélectionne des textes et des documents élaborés par des acteurs du Sud et du Nord déjà disponibles
sur Internet. Ces informations, choisies par un comité éditorial, sont de nature diverse et permet d'accéder à
d'autres regards sur le monde : brèves ou informations d’actualité, articles, expériences de terrain, dossiers,
présentation d’ouvrages, annuaire, campagnes citoyennes, agenda de manifestations internationales.  Les
informations sont organisées autour de 9 thématiques : mondialisation et relations internationales ; démocratie et
gouvernance ; cultiver la paix ; droits fondamentaux et sociétés ; environnement et développement durable ;
cultures et identités ; information et communication ; économie : production et consommation ; sciences citoyennes
et technologies.

A retenir sur le plan national ou international 

> Université d'été du CRID :  Face à la crise, pren dre le tournant des solidarités
La prochaine Université d’été aura lieu du 7 au 10 juillet 2010 sur le campus universitaire de Bordeaux 3 à Pessac.
Et pour cette 10ème année, les plus de 800 participants attendus échangeront notamment autour du thème «
Ecologie, social, libertés : la solidarité internationale comme sortie de crises ». Ce sera d’ailleurs l’objet de la table-
ronde d’ouverture pour laquelle sont invités Edgar Morin (France), Leila Shahid (Palestine), Vinod Raina (Inde),
Madjiguène Cissé (Sénégal), Camila Moreno (Brésil) et Hervé Kempf (France).

Tous les deux ans depuis 2000, le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) organise
avec ses membres et de nombreux partenaires du Nord, du Sud et d’Europe de l’Est, l’Université d’été de la
solidarité internationale. Renforcer les connaissances des militants des organisations qui mènent des actions de
solidarité internationale, échanger autour des analyses et expériences de chacun de ces acteurs, créer des
synergies pour un développement véritablement durable au Nord comme au Sud, tels sont les enjeux de ces
Universités d’été.

Plus de 40 partenaires internationaux seront présents, représentants d’organisations des sociétés civiles de 30
pays : Afrique du Sud, Algérie, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Colombie,
Cuba, Equateur, Gabon, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Israël, Kenya, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan,
Palestine, Philippines, République démocratique du Congo, Sénégal Slovaquie, Thaïlande, Togo. Par leurs
témoignages et leurs analyses, ces partenaires donneront à cet événement une pertinence et une ampleur
inégalées sur ce thème en France. D’autant plus que c’est aussi dans la perspective du G20 qui aura lieu en
France en 2011, que se préparent ces journées.

Enfin, cette Université d’été est également un temps décentralisé du processus du Forum social mondial 2010, le
seul qui aura lieu en France, et qui s’inscrit donc dans une dynamique de préparation du Forum social mondial qui
aura lieu à Dakar début 2011 - Plus d'infos http://www.universite-si.org - Contact pour covoiturage au départ du
Limousin : 05 55 35 81 24.
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