
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°225 - Lundi 29 juin 2015 

Nota : En Juillet et Août, l'infolettre prend ses quartiers d'été. Les prochaines publications sont prévues les 20 
juillet et 18 août . Alors pensez à anticiper pour l'envoi de vos événements de l'été.

Agenda de l'été 

> Saint Jal (19) : Soirée au Chili et dans les étoiles  : Peuple et Culture et l’amicale laïque de Saint Jal organisent une 
soirée autour du film "Nostalgie de la lumière" de Patricio Guzman à partir de 20h, vendredi 3 juillet, au stade municipal 
de Saint Jal en Corrèze. La projection qui aura lieu à 21h30 sera précédée d’un pique nique et sera suivie d’une 
observation des étoiles. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1753

> Limoges : Nouvelle mobilisation en soutien à des familles menacées d’expulsion . L’Association des Sans 
Papiers de la Haute-Vienne et les soutiens ont constitué un comité de vigilance qui appelle à un « rassemblement 
silencieux » : le samedi 4 juillet à 14h30 - Place de la Motte à Limoges en soutien à des familles menacées d’expulsion. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1754

> Biennale de Marc la Tour (19) sur l'Océanie : Après l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, le jardin de sculptures des cinq 
continents accueillera du 1er au 9 août 2015 des artistes venus du continent océanien : Australie, Nouvelle Zélande, 
Nouvelle Calédonie. D'autres activités sont prévues à Tulle dés le 24 juillet - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1750

> Foire biologique de Beaulieu sur Dordogne (19) : Elle se tiendra le dimanche 9 août et regroupera une soixantaine 
d'exposants parmi lesquels des producteurs biologiques, des stands d'artisant et d'associations. Pour en savoir plus : 
http://www.interbio-limousin.com/foires-bio-limousin/47-foire-bio-de-beaulieu-sur-dordogne

Parmi les festivals d'été à retenir : 

> Felletin (23) : Festival "Danses, musiques et voix du monde". La 38ème édition aura lieu du 5 au 9 août 2015. Les 
groupes invités sont originaires de Bornéo, Équateur, Salvador, Creuse, Guadeloupe, Slovaquie, Portugal, Sri Lanka et 
Russie. Au programme, il y aura des rencontres, des découvertes, des animations en ville, des ateliers du monde, des 
spectacles en salle, balade, concert, Village du Festival, Dimanche Ville en fête… Pour en savoir plus : 
http://portesdumonde.net/

> 21ème Festival interculturel du conte : Du 22 au 29 août sur l'ile de Vassivière (87). Des P'tites Z'oreilles aux 
"Cabarets Contes", en passant par les "Veillées Contes", " les Siestes Contées”, et l'Arbre aux Contes, les balades 
contées, le Off ou bien " la Journée Pro”… une cinquantaine de rendez-vous et spectacles sont proposés. Pour en savoir 
plus : www.paroles-conteurs.org

Les évènements de la rentrée et de l'automne en prévision 

> Limoges : Forum des associations. La Ville de Limoges organise son premier forum des association du 5 au 6 
septembre à la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : forumasso2015@ville-limoges.fr

> Limoges : Important village des alternatives « Alternatiba » pour montrer la mobilisation citoyenne en lutte contre le
réchauffement climatique le dimanche 13 septembre au Carrefour des Casseaux dans le bas de l'avenue Jean Gagnant. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1747

> Foires biologiques de l'Automne : A chaque fois, les foires biologiques regroupent des stands d'aliments biologiques,
d'artisanats et aussi d'associations. Pour retrouver le calendrier complet en Limousin : http://interbio-
limousin.com/consommateurs/decouvrir-la-bio/les-foires-bio

> 32ème Festival des francophonies en Limouin : Il aura lieu du 23 septembre au 3 octobre 2015 et sera marqué par 
une journée d'ouverture qui se déroulera avenue du Général de Gaulle à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.lesfrancophonies.fr

> Festival du film Alimenterre : Dédié à la sensibilisation du public sur les désordres alimentaires mondiaux et les 
enjeux de la souveraineté alimentaire, il se déroulera du 15 octobre au 30 novembre 2015 dans toute la France. Pour 
participer au festival et organiser une séance de film en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1740

> Semaine de la solidarité internationale : L'édition 2015 qui se tiendra du 14 au 22 novembre se déroule en amont de 
la conférence sur le climat d'où l'importance de faire le lien avec la défense des droits humains et les impératifs de 
solidarité. A travers son nouveau visuel elle fera aussi la part belle au vivre ensemble et l'interculturalité. Pour en savoir 
plus : www.lasemaine.org 

> Conférence sur le climat à Paris (COP21) : La conférence officielle avec les gouvernements se tiendra du 30 
novembre au 11 décembre 2015. D'importantes mobilisations citoyennes se dérouleront dans la rue le 29 novembre et le 
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12 décembre. Par ailleurs, de nombreux événements parallèles auront lieu à Paris, à Montreuil et au Bourget durant cette
période. Pour en savoir plus sur la conférence et le forum civil officiel : www.cop21.gouv.fr/fr – Voir aussi le site de la 
Coalition Climat 21 sur les mobilisations citoyennes et les événements alternatifs : http://coalitionclimat21.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Kosovo, un Etat sans Etat : Territoire emblématique des conflits identitaires et historiques. Le Kosovo a 
déclaré son indépendance le 17 février 2008, après une décennie sous mandat international. Les réactions 
internationales furent diverses. Certains l’ont félicité , en assurant que cela venait clore le processus de désintégration de 
l’ex-Yougoslavie et la reconstruction du nouvel espace. D’autres y ont vu une provocation et un nouveau facteur de 
déstabilisation de la région. A lire le dossier complet réalisé par Forum Réfugiés-COSI sur le site du RITIMO : 
www.ritimo.org/Le-Kosovo-un-Etat-sans-Etat

> Campagne pour que les crimes des génocidaires ne restent impunis : La France veut-elle rester une terre 
d’impunité pour des génocidaires ou des criminels de guerre ou veut-elle enfin prendre part au combat international 
contre l’impunité des pires crimes existants ? Il existe un mécanisme juridique qui s’appelle la « compétence universelle 
». Il permet à tous les États d’entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, quel que soit l’endroit 
où le crime a été commis ou la nationalité de l’auteur. L'ACAT propose une campagne pour promouvoir ce principe 
juridique que la compétence universelle. Pour en savoir plus : www.acatfrance.fr/campagne/competence-universelle

A retenir sur le plan national et international 

> La Banque Mondiale de nouveau sur la sellette. Nombre d’organisations de la société civile dénoncent depuis 
plusieurs années les agissements de la Banque mondiale. Leurs dires viennent d’être confirmés par une enquête 
conjointe de 11 mois du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Huffington Post, Fonds 
d’enquête, projet GroundTruth et plus de 20 autres partenaires médias du monde entier : "Expulsés et abandonnés : 
comment les projets de la Banque mondiale laissent une traînée de misère dans le monde". A lire le "Zoom d’actualité" 
réalisé par le CIIP de Grenoble pour RITIMO : www.ritimo.org/La-Banque-Mondiale-de-nouveau-sur-la-sellette

> Le 8ème AlterVillage d’Attac aura lieu dans le Lot : Il se tiendra sur la commune du Vigan (46300) du vendredi 10 au
vendredi 17 juillet. L’AlterVillage est un campement autogéré d’une semaine. Plus d’une vingtaine d’ateliers permettent 
d’aborder et de travailler plusieurs sujets : COP 21, Grèce, TAFTA, services publics, alternatives concrètes, modes 
d’action… Pour en savoir plus : https://france.attac.org/agenda/article/8eme-altervillage-d-attac

> Université d’Été d’Attac France : Elle aura pour thème « Climat, dette, austérité, ça va chauffer ! » et se tiendra à 
Marseille, à l’université Saint-Charles, du 25 au 28 août. Pour en savoir plus : 
https://france.attac.org/agenda/article/universite-d-ete-d-attac-france

> 4ème Université d’Été du CADTM Europe : Elle se tiendra du 11 au 13 septembre à la Marlagne près de de Namur 
en Belgique  et aura pour thème «  25 ans que la dette nous casse la tête...Combien de temps pourrons-nous encore 
obéir aux créanciers ? » Pour en savoir plus : http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-Ete-du?var_lang=fr
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