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A l'agenda de l’été 

> En Corrèze : Cinéma documentaire avec Peuple et Culture. Le 1er juillet, l’association organise une projection en 
plein air du film "Les moissons du futur" de Marie-Monique Robin à partir de 20h30 devant la salle polyvalente à Sérilhac 
- Le 7 juillet , la projection en plein air du film "La cour de Babel" de Julie Bertuccelli se tiendra à partir de 20h30 - devant 
la salle polyvalente, à Chenailler-Mascheix - Dimanche 9 juillet se tiendra la projection du film "Le libraire de Belfast" 
d’Alessandra Celesia à 15h -à la salle du Cantou à St-Martin-la Méanne en partenariat avec l’Amicale laïque et dans le 
cadre de la fête du livre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2351

> Ladignac-le-long : Cent jours de fête. L’association « Allant vers et compagnie » organise la plus grande fête sans 
pétrole jamais organisée qui s’intitule « Cent jours de fête ». Le programme lancé le 27 mai s’étend jusqu’au 3 septembre
à Ladignac le Long. Au programme : un parc d’attraction à énergie positive , quatre stages pour enfants , adolescents et 
adultes , des concerts variés , une soirée cinéma par semaine , une soirée discussion et débats par semaine et un dîner 
spectacle inédit. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2352

> Journée rencontre formation autour du Festival des solidarités : La Maison des Droits de l’Homme en partenariat 
avec le RADSI et Kurioz organise une journée rencontre formation sur le Festival des Solidarités et les enjeux de 
l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale le Samedi 2 septembre de 9h à 17h à La Ruchidée - 16 rue de la
Croix Rouge à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344

Parmi les festivals de l’Eté en Juillet : Festival de Bellac - du 5 au 9 juillet – A noter le concert du 8 juillet à 18h30 au 
jardin du théêtre avec Hanitra (Worldmusic Madagascar) – Pour en savoir plus : http://www.theatre-du-
cloitre.fr/assets/components/cloitre/images/divers/tc_plaquette_festival.pdf -  Les nuits d'Eté de Guéret – du 8 au 16 
juillet – Pour en savoir plus : www.gueret-tourisme.fr/Agenda/A-la-Une/Les-nuits-d-Ete-de-Gueret

En prévision 

> Limoges : Deuxième village des alternatives. Portée par Alternatiba Limousin, il se tiendra les 23 et 24 septembre 
sur le site des Casseaux à Limoges . Parce que le dérèglement climatique ne s’est pas arrêté avec la signature de 
l’accord de Paris lors de la COP21, parce que la nécessite d’un changement de paradigme de l’organisation de nos 
sociétés est vital pour l’avenir de l’humanité, la mobilisation citoyenne continue. Alterntaiba Limousin est la déclinaison 
locale d’une organisation Européenne qui fait la promotion des alternatives citoyennes au dérèglement climatique 
présentes sur les territoires. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2353

A lire, à voir à faire 

> Brive : Togo 19 lance une collecte de fonds pour des sportifs togolais : Il s’agit de permettre à Joël, Koffi et leur 
entraîneur Victorien de représenter leur pays, le Togo, aux Championnats du Monde de Frontball (Pelote Basque ), au 
Mexique du 18 au 22 juillet 2017. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2347

> Festival de films Alimenterre : L’appel 2017 à participation est ouvert. Evénement incontournable sur les enjeux de
l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, le Festival Alimenterre sera organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017
par des centaines de bénévoles partout en France et dans 12 pays. Vous souhaitez vous mobiliser pour défendre 
l’agriculture locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et découvrir 
quels sont les films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

> Féminismes ! Maillons forts du changement social. Publié en français et en espagnol, le dernier numéro de la 
collection Passerelle revient sur les féminismes, leurs formes de luttes sociales et politiques complexes, et met l’accent 
sur leurs points communs : le combat pour l’égalité et l’émancipation, l’affranchissement des dépendances et des 
stéréotypes, et la rupture avec les rapports de domination. A lire et à télécharger sur le site RITIMO : 
http://www.ritimo.org/Feminismes-Maillons-forts-du-changement-social

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Bordeaux : Conférence sur la valorisation auprès des citoyens des actions de coopération au développement. 
Dans le cadre politique actuel, la solidarité reste un élément central sur lequel les nations , les associations et les 
collectivités peuvent s’appuyer. C’est dans cette dynamique que l’Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE) a décidé d’organiser une conférence qui s’intitule « Valoriser auprès des citoyens les 
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actions de coopération au développement : Un enjeu majeur pour les collectivités territoriales et les association ». Celle-ci
se tiendra le 5 juillet de 8h30 à 13h au Conseil Régional à Bordeaux. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2348

> Bordeaux : Colloque « Les acteurs de l’aide internationale : vers quels savoirs, engagements et 
compétences ». Ce colloque international est organisé par l’UMR Les Afriques dans le Monde (LAM) (IEP Bordeaux / 
Université Bordeaux Montaigne) et l’UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 PanthéonSorbonne et IRD) et le
Gret. Il se tiendra les 11 et 12 septembre 2017 à Bordeaux. Cet événement célèbre également le 15e anniversaire de la 
Licence professionnelle « Chargé-e de projets en solidarité internationale et développement durable » portée par la 
Chaire UNESCO de l’Université Bordeaux Montaigne (STC/IATU). Pour en savoir plus : 
https://www.coordinationsud.org/evenement/appel-a-communication-colloque-international-bordeaux-11-12-septembre-
2017-unesco-universite-bordeaux-montaigne-lam-paris-1-iedes-acteurs-de-laide-internationale-vers-savoirs/

A retenir sur le plan national et international 

> Toulouse : Université européenne des mouvements sociaux. Du 23 au 27 août 2017, Attac France accueillera 
l’Université d’été européenne des mouvements sociaux à Toulouse. Après Paris en 2014 qui avait vu la participation de 
2000 personnes, c'est la deuxième fois que cet événement aura lieu en France. Elle est organisée à l'initiative du réseau 
des Attac d'Europe. Dans la foulée de nombreuses initiatives citoyennes, cette Université d’été sera l’occasion d’une 
rencontre militante et festive des mouvements sociaux et altermondialistes européens et internationaux. Pour en savoir 
plus : www.esu2017.org

> Paris : « Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales ». Cités Unies France organise les « 
Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales » du lundi 9 au mardi 10 octobre 2017, au Pavillon 
d’Armenonville, à Paris. Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait le choix de 
s’engager dans l’international en tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités étrangères. L’organisation de cette 
manifestation est l’occasion de réfléchir à la stratégie et aux enjeux de la coopération décentralisée. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2346

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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