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L’actualité de l’été 

> Saint Junien : Cycle de projections débats "La soirée d’après". L’association les Amis du Monde Diplomatique 
organise du 9 juillet au 13 août 2020 au ciné-bourse à Saint Junien un cycle dénommé « la soirée d’après ». Chaque fois 
à 20h30 il y aura la diffusion de films courts et long métrages suivie d’un débat. Le thème des différentes soirées : 16 
juillet   "Etats Unie: Bientôt la guerre civile" - 23 juillet  "coopérative : le monde d’après" - 30 juillet  " un journalisme est 
possible " - 13 août  "Ecole à distance : cauchemar ou révolution" - 16 août "la police:le bras armé du capitalisme" Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3187

> Imagi Nieul 2020 "Objets Poétiques". Le Théâtre Illusia organise l’évènement "IMAGI*NIEUL 2020 « Objets 
Poétiques »" qui se tiendra du 17 au 18 juillet 2020 au Château de Nieul avant de se conclure par une soirée à Saint 
Yrieix Sous Aixe (87). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3190

> Sérilhac : Projection en plein air du film Giovanna Marini, la voix des invisibles. Le Cinéma de Sérilhac en lien 
avec Peuples et Cultures organise cette soirée le vendredi 17 juillet à 21h30 - devant la salle des fêtes de Sérilhac (repli 
dans la salle en cas de pluie). Avec ce film, le ciné de Sérilhac  propose un retour autour de chansons traditionnelles en 
Italie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3189 

> Limoges : Forum des associations. Organisée par la Ville de Limoges, il se tiendra cette année au Parc des 
Expositions du 5 au 6 septembre.

A faire, à lire et à voir 

> Le Festival Alimenterre en 2020 : Le festival ALIMENTERRE ouvrira de nouveaux débats en 2020 autour de 
thématiques telles que : la place des femmes dans l’agriculture ; le rôle des pêcheurs artisans dans la protection des 
océans ; la mobilisation citoyenne et l'engagement des jeunes ; la coopération internationale et les projets de 
développement agricole en Afrique de l'Ouest ; les politiques agricoles et commerciales pour permettre aux agriculteurs 
de France et d’ailleurs de vivre dignement. L'organisation du festival est ouverte à tous. Impliquez vous ! Pour organiser 
une ou plusieurs séances en Limousin : contact@mdh-limoges.org – Tel 05 19 56 95 46 – Pour en savoir plus : 
www.alimenterre.org/l-edition-2020

> Appel à projets  de l’Agence des Micro-Projets.  Un nouvel appel à projets multi-thématiques (eau, santé, éducation,
agriculture, entrepreneuriat, Développement urbain et rural, droit de l’homme et de la femme, environnement, etc) est 
lancé afin de  permettre la mise en place de projets de développement à l’international. Certains critères ont évolué par 
rapport aux années précédentes et la date de clôture est fixée au 14 septembre 2020. Pour en savoir plus : 
www.portailsolidaire.org/appel-a-projets-automne-2020-cloture-14-septembre-2020

> Relaxe de Martine Landry poursuivie pour avoir aidé deux enfants à la frontière franco-italienne. C’est un 
véritable coup de théâtre. À moins de 24 heures de l’audience, le Parquet s’est désisté et marque ainsi la fin des 
poursuites absurdes contre Martine Landry. A 76 ans, elle est militante d’Amnesty International France et de l’Anafé. Elle 
était poursuivie injustement pour avoir aidé deux enfants à la frontière franco-italienne. Elle est maintenant définitivement 
relaxée. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/martine-landry-est-definitivement-
relaxee

A retenir sur le plan national et international 

> La Jai Jagat stoppée net par le Coronavirus mais un processus de relance de la marche mondiale est envisagé 
sur 10 ans : La fermeture quasi systématique des frontières qui a été imposée mondialement a stoppé net la Jai Jagat 
dans son élan, alors qu’elle se trouvait à Erevan (Arménie). Cependant, la tenue de tels évènements ne peut compenser 
l’impact qu’aurait eu sur le monde une marche de la dimension originellement envisagée. C’est pourquoi, après une 
première réunion préparatoire le 2 octobre prochain, se tiendra le 10 décembre à Genève, une journée de travail pour la 
réorientation de la Jai Jagat sur la période 2021-2030. Pour en savoir plus : https://crid.asso.fr/des-nouvelles-de-la-jai-
jagat/

> Etats-Unis : En pleine pandémie, des millions d’Américains privés d’eau potable. Selon plusieurs études et 
enquêtes, les services d’eau des États-Unis sont comparables à ceux des régions du monde les plus défavorisées. La 
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dégradation des infrastructures, la pollution des nappes phréatiques et des réserves naturelles, ainsi que la forte 
augmentation du prix de l’eau mettent désormais en péril la vie de plusieurs millions de personnes. Pour en savoir plus à 
lire sur Bastamag : https://www.bastamag.net/Etats-Unis-covid-Trump-eau-potable-pollutions-petrole-clean-water-act

> Mali : Le « parti de l’islam » de Mahmoud Dicko joue les trouble-fête. Tenant d’un wahhabisme local et partisan 
d’un dialogue avec les djihadistes, l’imam Mahmoud Dicko entend désormais jouer un rôle plus politique. Accusé de 
vouloir imposer la charia aux Maliens, il inquiète les défenseurs d’une République laïque. Mais ses critiques contre les 
élites font mouche : sa popularité pourrait lui donner des idées pour l’élection présidentielle prévue en 2023. A lire l’article 
sur le site Orient XXI : https://orientxxi.info/magazine/au-mali-le-parti-de-l-islam-de-mahmoud-dicko-joue-les-trouble-
fete,3792 

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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