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Agenda de l'été 

> Vigeville (23) : Journée Agro-culturelle à la fer me de Drouillas . L’association Accueil Paysan Limousin et la ferme 
de Drouillas proposent une journée sur le thème de l’agriculture et de la culture paysanne de ces 100 dernières années. 
Elle 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

> Séreilhac (87) : Une journée pour changer d’ère. L’association Changer d’ère organise sa deuxième journée d’été le 
samedi 9 août à l’Arrêt à Séreilhac en Haute Vienne. Elle consiste en un partage d’idées autour des valeurs "Liberté", 
"Egalité" et "Fraternité". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1442

> Guéret : Sortilèges de la pleine lune. La vingtième édition de ce festival de contes se déroulera du 15 juillet au 14 
août dans le parc animalier des Monts de Guéret – Pour en savoir plus www.gueret-tourisme.fr/Agenda/Festival-de-
contes-Sortileges-de-la-pleine-lune-2014

> Bellac : Exposition-vente au profit d’Aïna Enfanc e et Avenir : Aïna Enfance et Avenir organise une exposition-vente
d'objets d'art et d'artisanat malgache du 31 juillet au 2 août, à "Vitrines en fête", 7 place du Palais à Bellac. Le vernissage 
de l’exposition se tiendra au le jeudi 31 juillet à 18h30 avec la présence d’Isabelle Boursier (une des deux fondatrices 
d’Aïna Enfance et Avenir). Les ventes se feront au profit d’Aïna Enfance et Avenir qui œuvre pour les enfants des rues de
Madagascar. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1015

> Felletin : 37ème Festival Danses, Musiques et Voi x du Monde. Il aura lieu du 6 au 10 août. On y découvrira des 
groupes venus du Bhoutan, de Cuba, du Vietnam, d'Irlande, du Nigeria, du Limousin, de l'Uruguay, des Îles Canaries, du 
Tatarstan ou de Croatie. Pour en savoir plus : www.portesdumonde.net

> Beaulieu sur Dordogne (19) : Foire biologique.  Elle se tiendra le 10 août sur l’île du stade de rugby.

> Ile de Vassivière (87) : Paroles de conteurs. La 20ème édition de ce festival interculturel de contes se tiendra du 16 
au 23 août. Pour en savoir plus : www.paroles-conteurs.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limousin : Mobilisations de solidarité et pour la  Paix en Palestine.  Depuis début juillet, plusieurs mobilisations ont 
été organisées dans la région impliquant divers acteurs. Chaque soir des rassemblements sont prévus devant la mairie 
de Guéret à 18h, à Limoges une manifestation est programmée mercredi 23 juillet à 18h30 place de la Motte et pour 
Brive elle se tiendra le samedi 26 juillet à 15h place Thiers devant le monument au morts. Pour en savoir plus sur ces 
mobilisations ou les prochaines dans la région voir le site de la MDH : www.mdh-limoges.org

> Formation interrégionale "Comprendre et agir cont re les désordres alimentaires mondiaux": Le RADSI (Réseau 
Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale) et la MDH s’associent pour proposer cette formation sur la 
campagne "Alimenterre" et les enjeux de l’alimentation dans le monde. Elle se tiendra sur la journée le samedi 6 
septembre à l’Ecocentre Périgord-Limousin qui se situe à quelques kilomètres de la frontière du Limousin à St Pierre de 
Frugie en Dordogne. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1449

> Rappel Campagne Alimenterre : Le festival de film s se tient du 15 octobre au 30 novembre. Les acteurs qui 
souhaitent organiser une ou plusieurs séances pour le grand public ou en milieu scolaire sont invités à prendre contact 
avec la MDH - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr (Les droits de diffusion des films seront très nettement réduits 
durant la période du festival). Pour en savoir plus sur la sélection de films : www.festival-alimenterre.org/edition-
2014/programme

> Retour sur l'Université d’été de la Solidarité In ternationale : Elle s'est déroulée du 2 au 5 juillet à Rennes et a 
rassemblée près de 850 personnes mobilisant des acteurs de toute la France et des partenaires du monde entier. Elle 
avait pour thème "Bien vivre ensemble c’est possible ! Des alternatives pour des transitions solidaires".. A lire l'article 
concernant la séance d'ouverture sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1450

> Comment l’aide au développement se privatise au p rofit des grandes multinationales : Un réseau d’ONG 
s’alarme de la montée en puissance des « institutions financières de développement » (IFD), mandatées pour soutenir 
les investissements du secteur privé dans les pays émergents. Ces banques dépendent de l’argent que leur versent États
ou organisations internationales. Mais, peu contrôlées, elles auraient une fâcheuse tendance à favoriser les 
multinationales des pays riches... A lire l'article complet de Thomas Clerget sur Bastamag : 
www.bastamag.net/Comment-l-aide-au-developpement-se

A retenir sur le plan national ou international 

> Le prochain Forum Social Mondial se tiendra de no uveau à Tunis fin mars 2015 : le Conseil International a pris la 
décision d’organiser la prochaine édition du Forum Social Mondial en Tunisie. Cette décision a été prise après évaluation 



de l’organisation et des impacts du FSM 2013, et après une lecture commune de la situation des luttes que mènent les 
mouvements sociaux dans la région et dans le monde. Pour en savoir plus : www.crid.asso.fr/spip.php?article506

> L'Europe a rendez-vous avec un autre monde à Pari s : L'Université d’été européenne des mouvements sociaux 
(ESU) organisée par les Attac d'Europe avec divers autres mouvements se tiendra du mardi 19 au samedi 23 août 
(Université Paris-VII Diderot dans le 13e arrondissement) - www.esu2014.org

> Poitiers : Première édition du Forum Européen des  Jeunes Engagés du 27 au 28 août : Cette démarche est co-
portée par l’Afev, l’Anacej, Animafac, Graines de France, les Petits Débrouillards et Unis-Cité. ces structures entendent 
faire de ce temps un forum européen de réflexion sur l'innovation sociale et éducative. Pour en savoir plus : 
www.foreje.org
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