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A l'agenda de l’été 

> Imagi’Nieul : Marionnettes et diversité. Aurora et le Théâtre d’Illusia, en collaboration avec le pôle lecture de la 
communauté de commune AGD propose la septième édition d’ImagiNieul, fête de la marionnette du 21 au 22 juillet. Dans
le cadre enchanteur du parc et du château de Nieul (87). Cette année la marionnette invite le cinéma : "Fais moi ton 
cinéma !" - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2356

> Ladignac-le-long (87) : 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

> A l’occasion des 30 ans d’Accueil Paysan dans la Creuse :  L’association propose un Cycle de soirées en lien avec 
les activités d’Accueil Paysan à l’International qui se déroulent à la Ferme de Drouillas à Vigeville en Creuse de 17h à 
19h pour l’essentiel les mercredi du 26 juillet au 26 août. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2357

> Corrèze : 72ème anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Le Mouvement de la Paix de la 
Corrèze se retrouvera le 6 août 2017 à partir de 17h à Magali Plage sur la commune de Liourdres (19) au bord de la 
Dordogne, pour rendre hommage aux centaines de milliers de victimes civiles. Pour en savoir plus sur la journée et 
s’inscrire au repas : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2358

> 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 que l’on peut retenir en Limousin :  Le Festival les Carioles du 4 au 6 août au Cars (87) 
http://www.lescarrioles.fr/ – Le 40ème  festival de danses, musiques et voix du Monde du 2 au 6 août à Felletin (23) 
http://portesdumonde.net/ - Le Festival Paroles de conteurs se déroule sur l’Ile de Vassivière et environs du 19 au 27 
août : http://www.paroles-conteurs.org

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 

> 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

> Ziniaré : Création du Réseau Zoodo Action - Solidarité du Plateau Central. Mercredi 5 juillet, une soixantaine 
d’associations issues des trois provinces de la Région du Plateau Central (Burkina Faso) se sont réunies pour une 
assemblée générale de constitution d’une plate-forme qui se donne pour but de contribuer à faire une société plus juste, 
de paix, durable et solidaire". Le nom qui a été choisi est le suivant Réseau Zoodo Action - Solidarité du Plateau Central. 
Zoodo signifie en Moré : Amitié. Ce réseau est notamment destiné à devenir la structure partenaire de l’Alliance pour 
l’ECSI de Nouvelle Aquitaine (regroupant la MDH, Kurioz et le RADSI) dans le cadre d’un projet de coopération dans le 
domaine de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2354
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Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> 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/

> Varaignes (24) : Forum "Education & Biodiversité". GRAINE Aquitaine organise ce forumles 19 et 20 octobre. Il 
s’agit de poursuivre la dynamique de rencontres thématiques en Nouvelle-Aquitaine, de rassembler des acteur éducatifs 
qui œuvrent pour la préservation de la biodiversité et valoriser les initiatives et les savoir-faire des acteurs et partenaires 
de l'Education à l’Environnement et au Développement Durable. Pour en savoir plus : www.graine-
aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-eedd/162-forum-education-biodiversite.html

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

> Ouagadougou : Assises nationales de la coopération décentralisée. Elle se tiendront du 5 au 7 octobre 2017 à la 
salle de Conférence de Ouaga 2000 à Ouagadougou. Les autorités burkinabé entendent faire de ces assises un cadre 
privilégié d’échanges, de débats, de rencontres et de réflexion collective entre les collectivités territoriales burkinabè et 
leurs partenaires du Nord et du Sud. Elles sont ouvertes aux collectivités territoriales des pays d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique et d’Afrique. Elles visent notamment la promotion de la coopération décentralisée à travers la prise d’un 
certain nombre d’engagements et la recherche de nouveaux partenariats. Pour en savoir plus : http://cooperation-
decentralisee.org/

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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