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Agenda de la semaine  

> Tulle : Soirée sur Noam Chomsky.  Peuple et Culture 19 s’associe au cinéma le Palace pour la projection de 
"Conversation animée" avec Noam Chomsky de Michel Gondry (2014-88’). La soirée se déroule le Mardi 24 juin à 21h au
cinéma le Palace à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1437

> Limoges : Soirée sur les gaz de schistes.  Les associations Attac 87 et les Amis de la Terre Limousin organisent une 
projection-débat du film "Terres de Schiste" de Grégory Lassalle le Mercredi 25 Juin à 20h30 à l’Amphithéatre de l ’école 
de la Calandreta Lemosina - 8, rue Emile Zola à Limoges. La projection sera suivie d’un débat avec la chargée de 
mission qui a mené le projet d’étude. La participation sera libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1434

> 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

> Limousin : Sur les chemins de l’agriculture paysa nne.  L’ARDEAR du Limousin organise sa seconde édition de 
randonnée "Sur les Chemins de l’Agriculture Paysanne", du 27 au 29 Juin. Cette randonnée circulera en grande partie 
sur le département de la Creuse, depuis le lac de Vassivière, pour se terminer en Corrèze, à Peyrelevade. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1439

Prochains évènements en prévision 

> Malemort : Soirée africaine. Le Comité de Jumelage Malemort Sakal organise une soirée africaine pour fêter la fin 
des cours de danse africaine avec Ngodge Mbaye, griot sénégalais, musicien et prof de danse des groupes de Brive, 
Nonards, Malemort. Elle se tiendra le samedi 5 juillet à 19h dans la salle polyvalente. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1436

> 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/

> Vigeville (23) : Journée Agro-culturelle à la fer me de Drouillas . L’association Accueil Paysan Limousin et la ferme 
de Drouillas, ainsi que de nombreux partenaires proposent une journée sur le thèmes de l’agriculture et de la culture 
paysanne de ces 100 dernières années. Ell se tiendra le 27 juillet de 10h à 17h à la ferme de Drouillas sur la commune 
de Vigeville - Accés par la route Cressat-Jarnages (Creuse). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1438

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Urgent, l’association Anémone recherche  toujours de l'aide pour son projet d’appui d’un di spensaire
au Cameroun.  L’association Anémone a été créée il y a environ un an sur Limoges. Elle est à la recherche de soutiens, 
de conseils et de propositions  pour l’aider à collecter l’argent nécessaire (3570 euros) pour l’envoi d’un container au 
Cameroun afin de venir en appui au développement d’un dispensaire de santé. Pour en savoir plus et contacter 
l'association Anémone : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1378

> Irak : Focus sur la situation de guerre civile. Onze ans après l’invasion de l’Irak par les États-Unis, le pays risque 
encore et toujours de s’enfoncer dans la guerre civile. Un nouveau mouvement djihadiste, l’Etat islamique en Irak et au 
Levant, créé en Syrie, contrôle de fait la moitié occidentale du pays... A lire l'interview de Bernard Dréano, Président du 
Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale sur le site de Bastamg : www.bastamag.net/Irak-Il-y-a-la-un-
piege-fatal-pour

> 20 juin : Journée mondiale des réfugiés. Elle est l'occasion, pour plusieurs sources du web, de publier des 
informations sur la réalité de ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Le Haut Commissariat aux 
Réfugiés des Nations unies a publié un rapport sur le franchissement des 50 millions de personnes en déplacement 
forcés dans le monde :  http://www.unhcr.fr/53a2e37ac.html - A lire  l'article « 51,2 millions de déplacés en 2013, un 
record depuis la Seconde Guerre mondiale » sur le site de Youphil : www.youphil.com/fr/article/07508-asile-refugies-
syrie-guerre-europe?ypcli=ano - A voir l'article spécifique sur les réfugiés d'Afrique sur Afrik.com : 



http://www.afrik.com/plus-de-trois-millions-de-refugies-en-afrique - Le site de l'Association Info Birmanie présente un 
article conséquent faisant le point sur la situation particulière des réfugiés de ce pays : http://www.info-
birmanie.org/journee-mondiale-des-refugies-quel-avenir-pour-les-deplaces-et-refugies-birman/ - A lire aussi ce texte 
dédié aux réfugiés climatiques sur le site de l'IRIN : http://www.irinnews.org/fr/report/100230/un-nouveau-départ-pour-les-
réfugié

A retenir sur le plan national ou international 

> Appel de Stockholm sur l’inclusion des questions de migrants et migrations dans le cadre post-2015 :  Réunis à 
Stockholm en mai 2014, des centaines d’organisations de la société civile se sont mis d’accord pour proposer aux États 
membres des Nations Unies une collaboration afin de veiller à ce que les prochains objectifs de développement durable 
post-2015 (ODD) et les programmes nationaux de développement tiennent compte de l’intégration des migrants et des 
migrations. Un ensemble de  buts et objectifs, ont été élaborés, axés sur les droits qui unissent les migrants, la diaspora 
et la migration avec le développement humain et économique. A lire sur le site de Coordination SUD : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/coordination-sud-signe-lappel-de-stockholm-sur-linclusion-des-questions-de-
migrants-et-migrations-dans-le-cadre-post-2015/

> France : Formation d'une coalition pour le climat  : A l’initiative du CRID, d’ATTAC et du RAC-France (Réseau 
Action Climat), un large collectif d’organisations françaises – associations de solidarité internationale, 
environnementalistes, de défense des droits de l’homme ou de lutte contre la précarité, syndicats et mouvements de 
citoyens – se mobilise en vue de l’organisation en France en décembre 2015 de la 21ème conférence des parties de la 
convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui sera décisive au regard des enjeux de justice climatique,
de transition écologique et sociale et de solidarité internationale. Deux séminaires de travail ont été organisés en janvier 
et avril 2014 ainsi qu'une réunion de la société civile française le 19 juin (télécharger les synthèses sur le site du CRID 
www.crid.asso.fr). Une réunion internationale sera organisée à Paris les 23 et 24 août, en marge de l’université d’été 
européenne des mouvements sociaux : www.esu2014.org

> Récapitulatif des grands événements de l'été à re tenir : 
- 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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