
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°227 - Mardi 18 Août 2015 

Nota : En Juillet et Août, l'infolettre prend ses quartiers d'été. La prochaine publication est  prévue le 31 août
avant de reprendre une fréquence hebdomadaire.

Les évènements en prévision 

> 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

> Corrèze : Le Mali à l’honneur du festival "Note d’une vallée d’été". L’association "Les Estéales" qui organise 
chaque année en Corréze le festival "Note d’une vallée d’été" avec l’implication de son ensemble vocal et avec le soutien 
du Conseil Général a choisi de faire, en 2015, le Mali, l’invité d’honneur de la 9e édition pour deux concerts exceptionnels
les 27 et 28 août à Lissac et Estivals. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1764

> Guéret : Projection débat autour du film « La terre, bien commun ». Elle est organisée par l’association Terre de 
Liens le vendredi 28 août à 20h30, au cinéma le Sénéchal à Guéret. Elle sera suivie de la présentation du projet 
d’installation de 11 jeunes en Haute-vienne, sur une ferme en cours d’acquisition  grâce à de l’actionnariat citoyen. 
L’entrée se fera au tarif de 4 euros. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1762

> Guéret : Importante soirée sur les "Inuits et le réchauffement climatique". En amont et dans le cadre d’Alternatiba 
Limousin, une conférence-débat animée par Pierre Taverniers sur "Les Inuits et le changement climatique" se tiendra le 
vendredi 4 septembre à 20h30 au Pôle Domotique Odyssée 2023, route de Courtille à Guéret. Pierre Taverniers qui a 
travaillé 2 ans avec les expéditions polaires en Antartique , au Groënland animera cette soirée. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1765

> Couzeix : Fête de la Batteuse des Jardins de Cocagne. Elle se déroulera le samedi 5 septembre 2015 à partir de 
14h00 à La Ferme de Coyol - La MDH y sera notamment présente avec un stand en lien avec la campagne Alimenterre.

> Limoges : Forum des associations. La Ville de Limoges organise son premier forum des associations du 5 au 6 
septembre à la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1763

> 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. 
De nombreux débats et animations sont prévus. 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 Limousin : 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 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. 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 
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 programme de formations d'automne de Cités Unies France (CUF) : Face au constat des changements 
systémiques et rapides que connaît l’action internationale des collectivités aujourd’hui et les besoins de formations qui 
l’accompagnent, CUF propose d’accompagner le renforcement de l’expertise des collectivités territoriales à l’international.
Indépendamment de l’adhésion mais avec un tarif préférentiel pour ses adhérents, Cités Unies France propose pour 
l'automne 2015, plusieurs modules de formation : http://www.cites-unies-france.org/-Nos-formations-
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> Algérie : le sort dramatique des tailleurs de pierre. Une tragédie silencieuse se déroule en Algérie où les tailleurs de
pierre respirent des particules qui condamnent beaucoup d’entre eux à une mort certaine. L’introduction de nouvelles 
techniques de taille, avec du matériel importé de Chine, est pointée du doigt. Malgré la mobilisation des victimes et des 
organisations de défenses des droits, les autorités font preuve d’une indifférence scandaleuse. La pression de l’opinion 
publique internationale peut changer les choses. Pour participer à la campagne proposée par Peuples Solidaires 
(Actionnaid France) : http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/tailleur-pierre-algerie?
constituent=0&canal=site&utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=AU381

A retenir sur le plan national et international 

> Journée mondiale de l’aide humanitaire le 19 août 2015 : À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire,
la France rend hommage à l’engagement des travailleurs humanitaires qui, dans des conditions de plus en plus difficiles 
et souvent au péril de leur vie, portent secours aux populations dans le besoin. Pour en savoir plus : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-
evenements/actualites/article/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire-19-08-15

> Au Brésil, les classes dominantes ont abandonné le pacte d’alliance passé avec Lula et Dilma ». A lire l'Entretien
avec João Pedro Stédile, membre du Mouvement des travailleurs ruraux sans terres (MST) traduit de l’espagnol vers le 
français par Fanny Soares pour le site Mémoire des luttes. Cet entretien a été publié dans son intégralité sur le site de 
Brasil de Fato le 6 juillet 2015. Pour consulter l'article en version française sur le site de RITIMO : www.ritimo.org/Au-
Bresil-les-classes-dominantes-ont-abandonne-le-pacte-d-alliance-passe-avec
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