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Agenda de la semaine  

> Verneuil sur Vienne (87) : Forum de l’engagement associatif en Limousin le 18 juin.  Le Mouvement Associatif à 
travers ses différentes composantes limousines organise un forum régional sur le thème : « Être acteur associatif en 
Limousin dans un contexte économique et social fragilisé : quelles réponses collectives ? » Il se tiendra le mercredi 18 
juin à partir de 17h au Centre Nature « La Loutre » de Verneuil sur Vienne (87). Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1412

> Saint Martial sur Isop (87) : Soirée au profit d’ Aïna Enfance et Avenir. Aïna Enfance et Avenir Limousin et le 
Théâtre du Cloître (scène conventionnée de Bellac) organisent une soirée "Repas champêtre et chansons de Brassens" 
le Mercredi 18 juin à 19h15 à la Salle des Fêtes de Saint-Martial-sur-Isop (87). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1415

> Limoges : Soirée autour du film "Au bord du monde ".  La Ligue des Droits de l’Homme de Haute Vienne et la Croix 
rouge organisent le jeudi 19 Juin à 20h une soirée cinéma au Lido à Limoges avec la projection du film de Claus Drexel 
"Au bord du monde". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1423

> Roussac (87) : Festival "Teranga Arts et Littérat ures".  L’Association Franco-Sénégalaise Khaleyou Diantëbi (Les 
enfants du soleil) et la Bibliothèque Intercommunale de la Communauté de Communes « Gartempe – Saint-Pardoux » 
organisent le premier festival "Teranga Arts et Littératures. Les 21 et 22 juin une série d’animations seront proposées au 
public sur la commune de Roussac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1431

> Tulle : Présentation des comités de jumelages. Elle se tiendra le samedi 21 juin de 9h à 12h sur le marché place de 
la Cathédrale. Le public pourra s’informer aussi bien sur les activités de ces comités de jumelages que sur les villes 
jumelles : Schorndorf, Bury, Dueville, Smolensk et Lousad - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1433

> La Courtine (23) : Hommage aux soldats russes mut inés . L’Association "La Courtine 1917" organise une journée 
d’hommage aux soldats russes mutinés le samedi 21 Juin à partir de 15h à la Courtine en Creuse. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1429

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Nuit des veilleurs de l’ACAT : Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies 
pour le soutien aux victimes de la torture. A Limoges une soirée de veillée se tiendra le jeudi 26 juin à 20h30 à l’Eglise 
Ste Bernadette. Marcia Ganchegui, chilienne dont le père a été torturé après la prise de pouvoir du Général Pinochet 
viendra témoignée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1428*

> Guéret : Nuits d'été 2014. Creuse Maghreb organise cette soirée concert le Samedi 19 juillet à partir de 20h - Place de
la Mairie avec les groupes : Zen Zila - Mister Moor - Noujoum El Atlas. Plus d'infos : http://creuse-
maghreb.blog4ever.com/

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Changement de dates pour la Formation « « Genre, jeunes et migrations ». La Région Limousin 
organise cette formation le vendredi 20 juin (au lieu du 13 juin - Elle a été reportée en raison d'une grève SNCF) au 
Conseil Régional Limousin dans le cadre du dispositif de formation des acteurs de la solidarité internationale et de la 
coopération décentralisée. Elle sera animée par le CIEDEL. Il reste de la place - Pour en savoir plus et s'inscrire jusqu'au 
18 juin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Quand des stars du foot risquaient leur carrière,  voire leur vie, pour la démocratie et la justice :  Ils ont marqué 
l’histoire du football, et pas seulement par leur jeu. Socrates au Brésil, Carlos Caszely au Chili, Robbie Fowler au 
Royaume-Uni : ces joueurs se sont engagés à leur manière en faveur des opprimés. Les deux premiers contre les 
dictatures latino-américaines, le troisième en faveur des dockers en grève de Liverpool. A l’heure où le foot est totalement
dominé par l’argent et une logique économique malsaine, ces trois portraits, extraits du livre « Comment ils nous ont volé 
le football », édité par le journal Fakir, nous rappellent qu’une autre conception du football est possible. Pour en savoir 
plus : www.bastamag.net/Quand-des-stars-du-foot-risquaient

> Les nouvelles de Coordination SUD :  L’édition de l’été 2014 du bulletin trimestriel de Coordination SUD est en ligne. 
Au sommaire de ce nouveau numéro : un dossier-débat sur la diplomatie économique face à la solidarité internationale, 



une réflexion consacrée à la transparence comme enjeu collectif, une tribune sur les réponses des organisations 
françaises aux besoins humanitaires. Pour le télécharger au format pdf : www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/NDS155_WEB1.pdf

A retenir sur le plan national ou international 

> Vers une mobilisation post 2015 sur les "Objectif s de Développement Durable" : En 2015, les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) arriveront à terme. L’ONU, les Etats et les sociétés civiles de plusieurs pays se 
sont donc lancés dans un processus appelé « post-2015 », visant à établir un futur cadre de développement. Cette fois-
ci, il semble acté que les OMD seront en réalité des ODD, soit des Objectifs de Développement Durable. En France, la 
Coalition AMCP (Action Mondiale Contre la Pauvreté), et le Collectif Rio+20 travaillent ensemble sur ce sujet depuis 
maintenant un peu plus d’un an, et ont décidé de se réunir sous la bannière d’une seule campagne appelée « Campagne 
post-2015, transitions pour un monde juste ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1432

> Récapitulatif des grands  événements de l'été à r etenir : 
- Paris : 5ème Forum de l’action internationale des collectivités organisé par Cités Unies France. Les jeudi 3 et vendredi 4
juillet, au Palais des Congrès - http://coopdec-icic.org/
- Rennes : Université d'été de la Solidarité internationale organisée par le CRID et la CASI Bretagne. Du 2 au 5 juillet - 
www.universite-si.org
- Paris : Université d’été européenne des mouvements sociaux (ESU) organisée par les Attac d'Europe avec divers 
autres mouvements.  Du mardi 19 au samedi 23 août (Université Paris-VII Diderot dans le 13e arrondissement) - 
www.esu2014.org
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