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À l’agenda de l’été 

> Bellac : Soirée solidaire avec concert et buffet au profit de l’association Aïna France et Avenir. La Délégation 
Régionale Limousin Nouvelle-Aquitaine de l’association Aïna Enfance & Avenir qui oeuvre depuis 12 ans pour sauver les 
enfants des rues de Tananarive à Madagascar organise une grande Soirée Solidaire avec concert et buffet dînatoire le 
vendredi 26 juillet à 19h00 au Théâtre du Cloître à Bellac. Il y aura, en premier lieu, la prestation de l’ensemble vocal 
"Choeurdiality" suivi du concert d’Hanitra avec le guitariste Jean Marc Bontemps, puis l’apéritif offert en musique avec 
l’ensemble instrumental "Jacky’s Sax Quintet" avant un buffet préparé par le CEFP " le Vieux Collège". Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2980

> Gignac (46) : Des témoins d’Equateur pour la défense des droits humains. Le groupe d’Amnesty International de 
Brive sera présent au marché du festival Ecaussytème à Gignac (dans le Lot, non loin de Brive) du 27 au 28 juillet. Sur le 
stand, les visiteurs pourrons se documenter et participer à des actions en faveur de défenseurs des droits humains. 
Exceptionnellement deux de ces défenseurs venus d’Equateur seront présents sur place pour témoigner de leur lutte en 
faveur des droits de leur communauté face à la compagnie pétrolière Chevron-Texaco. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3003

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. "Nous voulons des coquelicots 87" 
invite les citoyens à participer - comme tous les premiers vendredi du mois - au prochain rassemblement pour 
l’interdiction des pesticides de synthèse le vendredi 2 Août devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3004

> Liourdes (19) : 74ème anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Le Mouvement de la Paix 
de la Corrèze se retrouvera le mardi 6 août 2019 à Magali Plage sur la commune de Liourdres, au bord de la Dordogne 
pour l’occasion. Il s’agit de rendre un hommage aux centaines de milliers de victimes civiles. Il se fera à la mode 
japonaise en déposant des bougies flottantes sur la rivière. Le repas sera précédé vers 18h d’une causerie sur l’arme 
atomique et le traité d’interdiction des armes nucléaires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3005

> Marc la Tour (19) : 10ème biennale internationale de la pierre. L’association Fragments organise la 10ème biennale
internationale de la Pierre à Marc la Tour en Corrèze. Elle se tiendra du 3 au 11 août et regroupera des sculpteurs et 
autres artistes de différents pays d’Europe tels que la Belgique, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie ou la Roumanie. 
Durant toute la biennale, différents rendez vous artistiques et culturels seront proposés à Tulle et à Marc la Tour. Des 
stages de sculpture sur pierre, d’ateliers art postal, des stages d’expression théâtrale ou de modelage seront également 
organisés. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2997

> Limoges : Marche mondiale pour le climat. Le Collectif "Marche pour le climat Limoges" appelle à la mobilisation. Le 
rendez-vous est fixé au samedi 21 septembre à 11h devant la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3006

 A lire, à voir et à faire 

> MDH : Il reste une mission de volontaire en service civique non pourvue. Il s’agit de la mission « Education pour 
tous - Contribution aux actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ». Elle est d’une durée de 7 
mois pour un commencement fin août 2019 - La durée hebdomadaire est de 30 heures - Le poste est ouverts aux jeunes 
jusqu’à 25 ans avant la date de début de la mission. Pour en savoir plus et candidater : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2987

> Limoges : Attac 87 appelle à la mobilisation contre le CETA. Dans un communiqué de presse le Comité Attac 87 a 
relayé cette semaine un appel à s’opposer à la ratification du CETA. Cet accord commercial entre l’UE et le Canada 
présente des risques largement documentés sur le plan économique, social, démocratique et écologique et devait être 
examiné à l’Assemblée Nationale le 17 juillet en séance plénière avant que ce vote ne soit repoussé au 23 juillet. Il s’agit 
en particulier de s’adresser à ses représentants parlementaires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3007

> Appel à participation du Festival de films Alimenterre 2019 : Les acteurs intéressés par l’organisation d’une ou 
plusieurs séances peuvent aussi contacter la MDH : - g-bertrand@mdh-limoges.org – Pour en savoir plus et voir la 
programmation des films 2019 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2991
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> Le tourisme solidaire : Il désigne les voyages organisés dans un but d’échange réel avec les populations locales, 
dans le respect de leur culture, de leur histoire et de l’environnement. C’est un tourisme qui permet aux populations de 
bénéficier réellement des ressources engendrées par le tourisme et d’améliorer leur niveau de vie par ce moyen tout en 
respectant leur dignité. Le tourisme solidaire est une bonne façon de rencontrer "l’autre", de se confronter à d’autres 
façons de vivre et de penser, et de perdre ses préjugés. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Le-tourisme-solidaire

 Du côté des festivals de l’été 

> Nantiat/Nieul (87) : Imaginieul se déroule jusqu’au 20 juillet - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2990
> Langon (33) : 27ème Nuits Atypiques du Sud Gironde jusqu’au 27 juillet - www.nuitsatypiques.org
> Cajarc (46) : 20ème édition d’Africajarc du 18 au 21 juillet – une invitation aux cultures d’Afrique - 
http://www.africajarc.com
> Gignac (46) : Festival l’Ecaussytstème avec ses journées écaussitoyennes du 26 au 28 juillet - 
www.ecaussysteme.com
> Montignac (24) : 39ème Festival des Cultures aux Cœurs – du 29 juillet au 4 août - www.festivaldemontignac.fr
> Felletin (23) : le Festival Danses, Musiques et Voix du Monde de Felletin fêtera sa 41ème édition du 7 au 11 août - 
http://portesdumonde.net
> Confolens (16) : 62ème édition du Festival de danses et musiques du monde du 12 au 18 août - 
www.festivaldeconfolens.com
> Ile de Vassivière (87) : 25ème Festival interculturel du conte du 17 au 25 août - www.paroles-conteurs.org

 A retenir sur le plan national et international 

> En Syrie, nouvelle offensive meurtrière du régime Assad, et nouvelle vague de répression. Dans un silence de 
mort, les combats se poursuivent en Syrie où le régime de Bachar Al-Assad, appuyé par la Russie, a engagé une 
nouvelle campagne militaire dévastatrice. Dans la province d’Idlib, d’intenses bombardements frappent infrastructures 
civiles, villes et campagnes, semant la mort et déplaçant à nouveau les populations. Renforçant, aussi, le désespoir et un
profond sentiment d’abandon. Dans les autres régions sous contrôle du régime, loin de ralentir, la répression bat toujours 
son plein. A lire l’article de Thomas Clerget sur Bastamag : www.bastamag.net/Syrie-Idlib-Bachar-Al-Assad-offensive-
bombardements-Russie-population-civile-Hayat-Tahrir-al-Sham

> Sommet du « Contre G7 pour un autre monde » : Les acteurs de la société civile préparent le contre sommet et un 
certain nombre de mobilisations pour dénoncer une fois de plus les inégalités économiques qui s’accroissent dans le 
monde mondialisé et les reculs sur le plan des droits humains et de lutte contre le réchauffement climatique qui se font 
jour aussi bien par la montée des régimes les plus totalitaires, que par les renoncements des gouvernements les plus 
libéraux. A découvrir, le site de la mobilisation contre le G7 avec en point d’orgue la tenue d’un contre sommet prévu à 
Hendaye et Irun : www.alternativesg7.org – Voir aussi la page dédiée à l’évènement sur le site d’Attac France : 
www.france.attac.org/se-mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/contre-g7-pour-un-autre-monde

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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