
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°137 - Lundi 1er juillet 2013

> L'infolettre prend 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 sont les 
lundi 22 juillet et mardi 20 août.

Agenda de l'été 

> Limoges : Exposition de portraits burkinabé « Yaa tenga la woto » (C’est ça le pays) réalisée par le 
photographe Jean Christophe Dupuy. Elle est prolongée jusqu'au 8 juillet. Elle est organisée dans la salle des 
pas-perdus du Conseil Général. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1139

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

> Limoges : Soirée autour de l’événement du 11 septembre 2001 : Les associations Varlin Pont Neuf et 
Cultures Maghreb Limousin proposent une soirée spéciale courts métrages avec la diffusion du film français 
11’09""01-September 11 de 2002, produit par Galatée Films. Cette soirée se tiendra le jeudi 4 juillet à 20h à 
l’association Varlin Pont Neuf, 32 rue de Fontbonne à Limoges. Le débat sera organisé en présence de Tamine 
Karim. Une exposition et un apéritif seront également proposés aux participants. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1143

> 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article1144

> 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 : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1146

> Avignon : Présentation du spectacle "Terre rouge" : Le Botton Théâtre présentera le spectacle "Terre rouge" 
d’Aristide Tarnagda, et mis en scène par Marie Pierre Bésanger dans le cadre du festival "off" d’Avignon. Les 
représentations auront lieu au Grenier à sel du 21 au 24 juillet à 10h40. Ce spectacle a été co-produit avec la 
Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du programme Fasolim. Pour en savoir plus sur la participation 
d'Aristide Tarnagda dans le « in » ou le « off » d'Avignon : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1145

> 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 
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

> Felletin : Le 36ème Festival Danses, Musiques et Voix du Monde aura lieu du 7 au 11 août .  Pendant cinq 
jours Felletin va vibrer aux rythmes du monde avec des rencontres, des découvertes,  avec plus de 300 artistes 
venus d'Afrique du Sud, du Chili, de Colombie, de Corée du Sud, de Creuse, de Catalogne, de Moldavie, des 
Philippines, de Sicile et de Turquie. Pour en savoir plus : www.portesdumonde.net

A faire, à découvrir ou à lire 

> Service Civique : Ambassadeur de la coopération décentralisée Panazol-Diofior. La mairie de Panazol 
cherche un volontaire dans le cadre du Service Civique. Il sera affecté à des missions en lien avec la coopération 
décentralisée établie entre Panazol et Diofior, au Sénégal. Pour voir l'offre de poste dans les détails : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1142
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> Appel à la solidarité d'Aïna Enfance et Avenir Limousin : Madagascar a connu une saison des pluies et 
cyclonique intense pour 2012-2013. Le bâtiment dénommé Pouponnière du Centre d’Accueil Aïna de Malaza 
(banlieue d’Antananarivo), qui accueille un centre de Soin, a été sérieusement touché. Un appel à la solidarité  et 
lancé pour sauver ce bâtiment. Pour en savoir plus : http://fr.ulule.com/pouponniere-daina

> La Tunisie et l’ombre portée d’Égypte : Farhat Othman ancien diplomate tunisien et contributeur du site 
d'information « Nawaat » analyse la crise égyptienne. Il évoque les causes de la crise de légitimité que subissent 
les frères musulmans un an après leur élection, sans éluder l'impact que celle-ci pourrait avoir en Tunisie. A lire 
l'article complet : http://nawaat.org/portail/2013/07/01/la-tunisie-et-lombre-portee-degypte/

> Appels d'ONG pour la mobilisation internationale en faveur de la Syrie : En juin 2013, le Forum régional des
ONG pour la Syrie (Sirf) a appelé la communauté internationale  à s’unir pour financer la réponse à la crise 
syrienne. Par ailleurs un collectif d'organisations dont Oxfam et Care ont lancé une campagne appelant Vladimir 
Poutine et Barack Obama à s’unir et à prendre de réelles mesures concernant la crise syrienne. Pour en savoir 
plus : www.coordinationsud.org/actualite/appels-a-la-mobilisation-internationale-pour-la-syrie

> Turquie : De Kemal à Occupy Taksim, une plongée dans l’histoire pour comprendre les raisons d’un 
soulèvement : Sur la place Taksim d’Istanbul, les manifestations se succèdent depuis plusieurs semaines, 
décuplées par les violentes répressions des forces de l’ordre et l’autoritarisme du Premier ministre Erdogan. Un 
mouvement sans précédent en Turquie, parfois comparé à celui de mai 68, aux Indignés d’Occupy ou aux 
printemps arabes. Que signifie ce soulèvement d’une partie de la jeunesse ? Quel sera l’impact de cette 
contestation sur la société turque ? A lire l'importante contribution proposée par Bernard Dréano sur le site de 
Bastamag : www.bastamag.net/article3153.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Nîmes : Université citoyenne d’Attac - Du 26 au 29 juillet : Elle est organisée à l'université de Nîmes - site « 
Vauban »  sur le thème « Ruptures et transitions, le temps est venu ». Les filières ou modules seront : « Sortir des 
crises de l’Union européenne » ; « Les sociétés humaines dans les écosystèmes » : « Rompre avec le capitalisme 
financier et les politiques néolibérales » : « Géostratégie dans un monde en mouvements » : « Quelle relocalisation
? ». Plusieurs plénières seront aussi organisées sur les thèmes : Relocalisation économique, re-territorialisation (le 
26) : Réforme bancaire (le 27) : Un monde en bouleversements (le 28) : Stratégies et priorités de la rentrée (le 29). 
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.france.attac.org/evenement/universite-citoyenne-26-29-juillet-nimes

> Rassemblement contre l'Aéroport Notre Dame des Landes - Il aura lieu du 3 au 4 août à Notre Dame des 
Landes (44) avec des débats, des projections, des concerts... Pour en savoir plus : 
www.notredamedeslandes2013.org
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