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> L'infolettre prend ses quartiers d'été avec une fréquence de diffusion allégée : Les prochaines dates de 
publication sont celles du mardi 20 août et du lundi 2 septembre

Agenda de l'été 

> Ecaussystème : Un festival avec des concerts qui se déroulera du 2 au 3 août avec une journée 
« écaussitoyenne » comportant des conférences, des stands associatifs et un marché bio. Il se tiendra à Gignac 
dans le Lot tout près de la Corrèze et de l'A20. Pour en savoir plus : www.ecaussysteme.com

> 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 . Durant 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

> Foires biologiques : Plusieurs foires biologiques se tiennent dans la région comme à Beaulieu sur Dordogne 
(19) le 11 août, Meyssac (19) le 8 septembre, Guéret (23) le 15 septembre, Brive (19) le 29 septembre ou Veyrac 
(23) le 6 octobre. A chaque fois on y trouve des producteurs de l'agriculture biologique, des produits issus du 
commerce équitable, de l'artisanat, des associations dont la plupart s'impliquent dans les domaines de 
l'environnement, de la citoyenneté et/ou de la solidarité internationale... Pour en savoir plus : http://interbio-
limousin.com/index.php/salons/foires-bio-limousin

> Couzeix : Fête de la batteuse. Organisée chaque année par l'Association des Jardins de Cocagne elle se 
tiendra le samedi 7 septembre de 14h à 19h à la ferme de Coyol. La Maison des Droits de l'Homme y sera 
présente avec un stand et une exposition sur la campagne « Alimenterre ». En savoir plus sur les Jardins de 
Cocagne : https://sites.google.com/site/cocagneenlimousin/

Prochains évènements en prévision 

> Festival des Francophonies : Il se tiendra du 26 septembre au 5 octobre à Limoges et en Limousin. Pour en 
savoir plus : www.lesfrancophonies.com

> Campagne AlimenTerre en 2013 : Coordonnée nationalement par le CFSI, elle a pour buts d’informer le grand 
public et les scolaires sur l’état de la faim dans le monde et l’enjeu de nourrir le monde demain, de faire valoir le 
Droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire... Le Festival de films AlimenTerre constitue le temps fort de la 
campagne, du 15 octobre au 30 novembre 2013. Pour en savoir plus sur cette campagne, voir la programmation 
en Limousin et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1152

> Semaine de la solidarité internationale : Sa seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations 
partout en France du 16 au 24 novembre. Ce moment d’indignation positive sera l’occasion de clamer haut et fort 
que le respect des droits humains est la base du développement et qu’ « on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas 
». En Limousin, l’organisation de la Semaine est coordonnée par la Maison des Droits de l’Homme. Elle s’inscrit 
dans un processus soutenu par la Région Limousin reposant sur l’organisation de réunions départementales de 
concertation et la constitution de collectifs locaux pour l’animation de la semaine. Pour se joindre à la participation 
et consulter le pré-programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Atelier d’expressions citoyennes à Beaubreuil : Dans le cadre de la manifestation « J’aime mon 
quartier, j’y fête l’été », organisée le samedi 29 juin sur le stade du Prieur à Beaubreuil, initiée par la Ville de 
Limoges et les associations du quartier, la Maison des Droits de l’Homme a tenu un stand d’expression sur les 
rêves de chacun pour un monde solidaire. Pour en savoir plus et accéder au diaporama : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1153
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> Bellac : Expo-vente de l'association AÏNA Enfance&Avenir. Dans le cadre des "Vitrines en Fête" (en juillet) 
de la ville, l'association a mis en exposition-vente les toiles offertes par l'artiste "Made M". Le magasin est 7 Place 
du Palais - Il est ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

> Les collectivités territoriales, des acteurs majeurs du développement ? Le 16 mai 2013, l’Agence française 
de développement a organisé une conférence-débat sur ce thème. Le sénateur Jean Claude Peyronnet, auteur 
d’un récent rapport, a ouvert la conférence en dressant un état des lieux de la coopération décentralisée. Pour 
accéder au compte-rendu de cette journée : http://ideas4development.org/les-collectivites-territoriales-des-acteurs-
majeurs-du-developpement

> En cette Année européenne des citoyens, la Maison de l'Europe du Limousin signale que le Bureau 
d’information en France du Parlement européen souhaite donner la parole aux citoyens : Pour ce faire, il a 
réalisé un questionnaire qu'il va diffuser largement sur tout le territoire français. L'objet : faire remonter les attentes 
et les préoccupations des Français aux députés europé
ens ! Les résultats seront dévoilés lors d'un colloque qui se tiendra à l'automne 2013 Pour participer au 
questionnaire : http://www.europarl.fr/view/fr/Annees_europeennes/Citoyens/Questionnaire_AE2013.html

> Lettre ouverte au 1er ministre contre un plan d’austérité qui menace l’ensemble des associations : Le 

collectif des associations citoyennes, qui s’est constitué sur le plan national il y a quelques mois, a envoyé le 9 
juillet une lettre ouverte au Premier ministre après l’annonce faite par le gouvernement de 14 milliards d’euros 
d’économie à réaliser en 2014 et 2015. Les associations sont directement visées par ces restrictions budgétaires, 
qui ne peuvent que se traduire par l’abandon de nombreuses subventions pour des actions ne relevant pas des 
compétences obligatoires des collectivités. Cela concerne la culture, l’éducation populaire, l’environnement, le 
sport, la politique de la ville, la défense des droits...Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1148

A retenir sur le plan national ou international 

> Brésil : Le droit à la terre des indiens sévèrement menacé. Mercredi 10 juillet, Dilma Rousseff recevait une 
délégation représentant l’ensemble des communautés indiennes du Brésil avec la volonté de montrer une image 
d’ouverture dans un contexte troublé par les mouvements sociaux. Le même jour, les grands propriétaires terriens, 
des responsables gouvernementaux et leurs alliés se sont réunis pour produire un projet de loi qui constitue la pire 
offensive pour remettre en cause le droit à la terre des indiens et notamment les territoires qui avaient déjà fait 
l’objet d’une délimitation. A lire l'article complet et le texte traduit des revendications des indiens sur le site de la 
MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1155

> Fiscalité des dons en France : Une définition élargie la solidarité internationale, mais la menace du rabot 
persiste. Coordination SUD apprécie la décision du gouvernement français d’ouvrir largement la défiscalisation 
des dons aux actions de solidarité internationale et de protection de l’environnement. Le flou laissé sur les 
modalités de traçabilité de la dépense fiscale et la menace d’unification des taux proposée par le rapport 
Queyranne incitent toutefois à une grande prudence et à une mobilisation soutenue de Coordination SUD sur le 
dossier. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/communique-de-presse/fiscalite-des-dons-une-definition-
elargie-la-solidarite-internationale-mais-la-menace-du-rabot-persiste
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