
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°345 – Jeudi 5 juillet 2018 

A l’agenda de l’été 

> Chambon sur Voueize (23) : Le bal trad du collectif Stop mines 23. Le collectif Stop mines 23 invite le public à venir
guincher le dimanche 8 juillet à la salle des fêtes de Chambon-sur-Voueize en Creuse, à partir de 17h. Au programme, il y
aura l’apéro-tchatch’ sur les projets nuisibles en Creuse et dans le monde, suivi d’un bal trad’ révolté et survolté avec les 
Oiseaux de passage, Duo Eva, les élèves&intervenants du conservatoire, et le groupe Bitoux. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2670

> Haute-Vienne : Imaginieul 2018. L’association Aurora propose une série d’animations culturelles sur plusieurs 
communes de la Haute-Vienne : Le 13 juillet à Saint-Laurent-les-Eglises, les 20 et 21 juillet à Nieul  et le 28 juillet à Saint-
Léonard-de-Noblat. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2672

> Marc la Tour (19) : Rencontre avec les sculpteurs. L’association Fragments organise une rencontre avec les 
sculpteurs de Marc la Tour du jeudi 9 au dimanche 12 août 2018 de 9h à 18h. Durant ces journées seront proposés : 
Atelier public, bar, boutique, exposition « la petite histoire de la biennale ». Le samedi 11 août plusieurs animations 
seront par ailleurs proposées : 17h - Chorale Schola Cantorum - 18h - Lecture théâtralisée autour du site de Laongo 
au Burkina Faso - 19h - Spectacle de marionnettes du théâtre Illusia… Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2667

> Séreilhac (87) : Sixième journée de "Changer d’ère" sur le thème "L’autre, un étranger ?" L’association Changer 
d’ère organise sa sixième journée d’été sur le thème "L’autre, un étranger ?". Elle se déroulera le samedi 25 août à partir 
de 10h au lieu dit l’Arrêt sur la commune de Séreilhac (87). Le programme de la journée comportera différentes 
animations allant de la détente à la réflexion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2668

> Limoges : Les 15 ans de "Saveurs Fermières". Cette coopérative  organise une journée festive à l’occasion de ses 
15 ans d’existence le samedi 8 septembre au 10 rue de la Céramique à Limoges. Au programme : Il y aura des 
animations pour les petits et les grands, des échanges entre producteurs fermiers et consommateurs et des concerts 
sous chapiteau… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2671

A lire, à voir, à faire 

> Dernier rappel : La MDH propose une mission de volontaire en Service Civique. Intitulé de la mission : Appui à 
l’animation et à la coordination autour de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Le volontaire 
sera impliqué dans l’appui à l’animation et à la coordination de projets et d’actions autour de l’éducation à la citoyenneté, 
à la solidarité Internationale et au développement durable. Cela concernera en particulier la mise en place du Festival des
Solidarités. Les candidatures sont à adresser d’ici le 9 juillet pour un démarrage de la mission le 20 août. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2654

> Le véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises. L’Observatoire des multinationales publie le premier 
« véritable bilan annuel » des multinationales françaises. Cet exercice inédit permet à tout un chacun d’aller au-delà du 
jargon financier pour examiner ce que font réellement les grandes entreprises françaises dans des domaines aussi divers
que le partage des richesses, la protection du climat, les droits des travailleurs, le lobbying ou la santé. Pour en savoir 
plus : www.ritimo.org/Le-veritable-bilan-annuel-des-grandes-entreprises-francaises

> L’Indonésie, un géant asiatique à la lisière de la démocratie. Sur un territoire très éclaté, la République d’Indonésie 
a réussi l’exploit de rassembler, au sein de frontières communes des populations géographiquement et culturellement 
très éloignées, pour faire vivre la troisième démocratie la plus peuplée du monde. Mais ce géant économique, l’une des 
nouvelles puissances émergentes d’Asie du Sud-Est, doit faire face à de nombreux défis. Le pouvoir est confisqué par 
une puissante oligarchie, la corruption gangrène toutes les sphères sociales et économiques et cette société qui se veut 
ouverte et multiconfessionnelle est confrontée au développement d’une conception conservatrice et fondamentaliste de 
l’islam… Pour en savoir plus, à lire le dossier réalisé par le CDTM34 pour RITIMO : www.ritimo.org/L-Indonesie-un-geant-
asiatique-a-la-lisiere-de-la-democratie

Du côté des festivals de l’été 

> Langon (33) : 27ème Nuits Atypiques du Sud Gironde du 1er au 28 juillet - www.nuitsatypiques.org
> Cajarc (46) : 20ème édition d’Africajarc du 19 au 22 juillet – une invitation aux cultures d’Afrique - 
http://www.africajarc.com
> Montignac (24) : 38ème Festival des Cultures aux Cœurs – du 23 au 29 juillet - www.festivaldemontignac.fr
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> Felletin (23) :  le Festival Danses, Musiques et Voix du Monde de Felletin fêtera sa 41ème édition du 1er au 5 août - 
http://portesdumonde.net
> Confolens (16) : 61ème édition du Festival de danses et musiques du monde du 13 au 19 août - 
www.festivaldeconfolens.com
> Ile de Vassivière (87) : 24ème Festival interculturel du conte du 18 au 26 août - www.paroles-conteurs.org

A retenir sur le plan national et international 

> En route pour le 8ème forum social mondial des migrations à Mexico : Il aura lieu du 2 au 4 novembre 2018. Dans
un contexte de désordre mondial grandissant où s’érigent plus de murs que de ponts, le FSMM entend débattre et 
proposer des solutions concrètes visant la reconnaissance de la citoyenneté et des droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels des personnes migrantes, déplacées, réfugiées et apatrides. Comme à l’accoutumé lors des forums 
sociaux mondiaux, le CRID y assurera un rôle de coordination la délégation française articulée autour d’un ensemble de 
mobilisations. Pour en savoir plus : www.crid.asso.fr/spip.php?article974

> Au Chili, les étudiantes dans la rue depuis trois mois bousculent la domination masculine : Elles manifestent 
seins nus, visages cagoulés et poings levés : les étudiantes chiliennes bloquent depuis le mois d’avril les principales 
universités du pays et défilent régulièrement dans les rues pour protester contre le harcèlement sexuel systématique 
auquel elles sont confrontées dans le système éducatif. Le mouvement divise l’opinion publique, mais il a déjà poussé 
l’actuel gouvernement chilien, pourtant de droite, à annoncer des mesures en faveur de l’égalité femme-homme... A lire 
l’article d’Anne Le Bon sur Bastamag : www.bastamag.net/Au-Chili-les-etudiantes-dans-la-rue-depuis-trois-mois-
bousculent-la-domination

> Grenoble : Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Elle se déroulera du 22 au 
26 août 2018 à Grenoble, à l’initiative du CRID et d’ATTAC et en partenariat avec de nombreuses organisations de la 
société civile. Depuis le 3 mai, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Migrations, transitions, écologie, droits 
humains, démocratie, justice social... Vous pensez qu’un autre monde est possible ? Vous avez envie de participer à des 
formations, des ateliers, des séminaires et des moments festifs autour de nombreuses thématiques liées à la solidarité, 
aux alternatives, aux résistances ? Covoiturage d'ores et déjà prévu au départ de Limoges et Guéret 
mdh.limoges@free.fr - En savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2623

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
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