
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°136 - Lundi 24 juin 2013

> Très prochainement l'infolettre va prendre ses quartiers d'été avec une fréquence de diffusion allégée : 
Merci de prendre vos dispositions pour envoyer vos informations suffisamment à l'avance. Les prochaines dates de 
publication seront les lundi 1er juillet, lundi 22 juillet et mardi 20 août.

Agenda de la semaine

> Limoges : Exposition de portraits burkinabé « Yaa tenga la woto » (C’est ça le pays) réalisée par le 
photographe Jean Christophe Dupuy. Elle est organisée jusqu’au 28 juin, dans la salle des pas-perdus de l’hôtel 
du Département par le Conseil Général. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1139

> Limoges : Rencontre autour de la Palestine. Elle se tiendra le Mercredi 26 juin à 20 h - Salle Blanqui annexe 2 
avec la participation de Pierre Stambul et Jean-Guy Greilsamer de l'Union Juive Française pour la Paix(UJFP), 
Isabelle Jauberteau de l'association Limousin Palestine (membre de l'AFPS) et de Laurence Pache élue du Parti 
de Gauche au Conseil Régional du Limousin.

> Guéret : Attac 23 – rappel annulation de la conférence-débat sur le thème "La dette justifie-t-elle le recul 
du droit du travail ?" qui était prévue le Jeudi 27 Juin à 20h avec Gérard Filoche.

> Nuit des veilleurs à Limoges. L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT), depuis quelques 
années, organise, en lien avec la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la 
torture une nuit de prière. A Limoges, elle aura lieu le vendredi 28 juin à 20h30 à l'église Ste Thérèse, 129 rue des 
Ruchoux. Le groupe de musique Musictus participera à cette veillée. 

Prochains évènements en prévision 

> Transhumance paysanne en Limousin : L'ARDEAR organise cinq jours de randonnées, du 1er au 5 juillet. Il 
s’agit d’un cheminement dans le terroir Limousin qui sera proposé, de ferme en ferme, à la rencontre des 
façonneurs de paysages. Ces randonnées sont avant tout une invitation, à prendre le temps, collectivement au 
rythme de la nature et à partager des moments hauts en couleur et en émotion. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1130

> Limoges : Une formation pour aider les associations à mieux se repérer dans les financements publics. 
Cette formation est organisée par BGE Limousin dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement des 
associations (DLA). Elle se tiendra le Mardi 2 juillet de 18h à 21h à la Salle Blanqui Annexe 3. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1122

> Limoges : Jeudi de Cultures Maghreb Limousin. Projection de courts-métrages animée par Karim Tamine le 4 
juillet à 18h30, dans le cadre du café vision Varlin Pont Neuf.

> Tulle : Soirée sur la coopération entre sculpteurs limousins et burkinabé. Dans le cadre de la coopération 
décentralisée du Limousin et de l’Oubritenga, la Cour des arts propose de faire découvrir le travail créé durant la 
résidence des sculpteurs limousins dans la province de l’Oubritenga au Burkina Faso. Cette soirée découverte 
"Tulle- Ziniaré" se tiendra le vendredi 5 juillet à partir de 18h à la Cour des Arts - 2 rue des Portes Chanac à Tulle. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1131

> Limoges : Expo-vente de tableaux et artisanat haïtiens. Elle se tiendra du 11 au 17 juillet , Pavillon du 
Verdurier, Place Saint Pierre, Limoges. Elle est organisée par l'association ACEM Haïti. Horaires : du 11 au 17 
juillet 2013 de 10h à 19h sauf le 11 juillet où l'ouverture se fait à 14h. Les ventes sont réalisées au profit des 
actions d'ACEM Haïti et du Secours Populaire 87 à Jacmel (Haïti). Pour en savoir plus : www.spf87.org

> Guéret : Festival « Musique du monde » le 16 juillet à 20h sur l'esplanade de la mairie. Il est organisé par 
Creuse Maghreb avec la participation de Noujoum El Atlas et les Boukakes. Pour en savoir plus : http://creuse-
maghreb.blog4ever.com/blog/index-438735.html

> Corrèze : Biennale internationale de la pierre sur le Mexique : La biennale internationale de la pierre de Marc 
la Tour (Corrèze) accueillera, en 2013, trois artistes mexicains pendant 20 jours. Elle s’inscrit dans la continuité des 
précédentes éditions où des artistes burkinabé et chinois avaient été accueillis. La biennale sera ouverte au public 
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du samedi 3 au dimanche 11 août. Des animations sont programmées à Tulle et Marc la Tour ainsi que des stages 
de sculpture : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1136

A faire, à découvrir ou à lire 

> Haute Vienne : Pourvoi en cassation et campagne de soutien contre la destruction des yourtes : Pour 
éviter la destruction de leurs yourtes et face à l’indignation générale, les familles de Bussière Boffy, menacées 
d’expulsion, ont décidé de se pourvoir en cassation. Il s’agit pour eux de faire reconnaitre leurs droits ainsi que la 
légitimité de cet habitat écologique et sa fonction sociale, notamment en zone rurale. En savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1141

> Aristide Tarnagda à Avignon dans le « in » et dans le « off » : Dans le cadre du « in » , Aristide Tarnagda 
(Burkina Faso) présentera la pièce dont il est l'auteur et le metteur en scène « Et si je les tuais tous Madame ? » à 
la Chapelle des pénitents blancs du 23 au 26 juillet - Pour en savoir plus : http://www.festival-
avignon.com/fr/Spectacle/3473 - Il participera aussi au off avec la présentation du spectacle « Terre rouge » texte 
d'Aristide Tarnagda, mise en scène Marie Pierre Bésanger et co-produit avec la Maison des Droits de l'Homme 
dans le cadre du programme Fasolim – Au Grenier à sel du 21 au 24 juillet – Plus de détails : 
http://www.avignonleoff.com/programme/2013/spectacles/theatre/T/terre-rouge-11221/lieu/grenier-a-sel-1173/

> Focus sur la situation du Nord Mali : Entre désert et savane, le Mali est devenu une nation éclatée, 
tourmentée par la rébellion touarègue au nord. Devant l’urgence de l’élection présidentielle du 28 juillet, l’Etat et les 
rebelles négocient pour asseoir un cadre minimal d’entente. Mais face à la diversité ethnique, tribale, historique et 
culturelle de ce pays, notamment au niveau du mouvement touarègue où les alliances et le mésalliances se 
multiplient, trouver un scenario consensuel n’est pas chose aisée. A lire l'article de Raul M. Braga Pires sur 
Pambazuka News : www.pambazuka.org/fr/category/features/87939

> Plans de sauvetage de la Grèce : 77 % des fonds sont allés à la finance : Une étude d’Attac montre que les 
«plans de sauvetage» mis en œuvre par les institutions de l'Union européenne et les gouvernements européens 
sauvent les banques, pas la population. Pour lire l'article complet : http://www.france.attac.org/articles/plans-de-
sauvetage-de-la-grece-77-des-fonds-sont-alles-la-finance

A retenir sur le plan national ou international 

> Appel à la mobilisation autour du mot d'ordre « Non à la disparition des associations » : Une plateforme 
d'organisation s'est constitué sur le plan national avec pour revendications le maintien des financements associatifs 
et la reconnaissance du rôle des associations dans la société. Une semaine d'action est en préparation pour 
septembre. Pour en savoir plus : www.nondisparitionassociations.net

> Pour suivre l'évolution des mouvements sociaux au Brésil : A voir le site d'Autres Brésil qui propose des 
articles et des liens en français analysant sur différents angles la situation de la crise brésilienne : 
www.autresbresils.net

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 
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