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Attention l'infolettre va prendre ses quartiers d'été : Elle paraîtra le 24 juin, le 22 juillet et le 19 août 
avant de retrouver son rythme hebdomadaire en septembre.

Agenda de la semaine 

> Conférence-débat avec Rokhaya Diallo à Limoges le jeudi 23 juin à 20h. Salle Léo Lagrange derrière la 
mairie de Limoges. Rokhaya Diallo interviendra pour faire une présentation de son livre "Racisme mode d’emploi. 
Elle est une ancienne militante du mouvement féministe Mix-Cité puis d’Attac. S’apercevant que « chez la plupart 
de mes interlocuteurs, le fait d’être noire et d’origine populaire posait problème », elle fonde en 2006 l’association « 
Les Indivisibles » qu’elle préside. Depuis 2009, elle est chroniqueuse pour La Matinale de Canal Plus ainsi que sur 
RTL... Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=679

> 1er vide grenier des associations caritatives organisé par l'association Soyouz Tchernobyl Limousin le 
dimanche 26 juin de 7h à 18h sur le site de Pontalage à Laurière. Au programme : Animation musicale avec 
François Buffaud – buvette et restauration sur le site. Associations présentes : Emmaus, UNICEF, Soyouz 
Tchernobyl Limousin, Bleu Cameroun, Pompiers de l’urgence, Solidarité Laïque, Cabarnats, Chambre 
d’Agriculture, CREPAL, Alica, Échanges Limousin Ukraine, Le Refuge, Club du 3°age de Bersac, Isle est une 
Artiste, etc. Pour en savoir plus : 05 55 35 52 68 – Inscrire son organisation avant le 21/06/2011.

> Scène ouverte musicale au profit des écoles rurales de la région de Ouahigouya au Burkina Faso : 
Dimanche 26 juin de midi à minuit à Maisonnisses au bord de l'eau au moulin (prendre entre Guéret et 
Pontarion la route en face de celle de Sardent) en Creuse par la Cigale et la Fourmi – Programme : 12h Chanson 
française avec les Z'Herissons Frises violon,accordéon,guitare - 13h REPAS grillades,sandwiches,buvette - 14h30 
chansons anglo-saxonnes - 15h30 Scène ouverte à tous et bienvenue à tous les styles de musique - 16h30 
présentation de l'association, rapport de l'association amie « La cigale et la fourmi d'Afrique Burkina Faso 
rencontre entre le public et les étudiants burkinabé de Limoges - Pour en savoir plus : 
dequekerbonnaud@orange.fr 

Evènements en prévisions 

> L'Université libre d'été se tiendra au Moulin de Piot à Cheniers en Creuse du 29 au 31 juillet sur le thème 
«  Peuples et révoltes, hier et aujourd'hui - ici et ailleurs) » organisée par l'Université Libre 23 et la Maire de 
Chéniers - pour en savoir plus sur le programme: http://www.moulindepiot.com/universite.pdf

> Biennale internationale de la pierre à Marc la Tour en Corrèze. Elle se tiendra du 13 au 21 août 2011, 
dédiée cette année à l'Asie et l'accueil de sculpteurs chinois. Plus d'information sur les animations et les stages : 
05 55 27 48 79 et 06 45 36 42 05 - jacques.tramont@wanadoo.fr - evicharrier@sfr.fr - www.villagesculpte.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Limousin : La Maison des 
Droits de l’Homme lance le recensement des acteurs limousins de la solidarité internationale et de la coopération 
pour le nouveau guide 2012 des acteurs à paraître d’ici la fin de l’année. Ce travail est réalisé dans le cadre du 
programme de mise en réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé par la MDH et 
soutenu par la Région Limousin. L’ensemble des acteurs, y compris ceux qui étaient déjà référencés sont invités à 
remplir le formulaire d’ici le 13 juillet 2011. Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=685

> Les pays émergents sur les talons de l’Occident. Le sud a t-il son mot à dire ? Par Vinod RAINA Les pays 
émergents, comme la Chine et l’Inde, affichent une croissance économique qui fait pâlir d’envie l’Europe et les 
Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu’ils ont su, au lendemain de la décolonisation, se protéger et développer leur 
économie mais aussi leurs savoirs scientifiques et techniques. Le monde a changé. Et si l’intelligence est 
aujourd’hui au Sud, que reste-t-il au Nord ? Pour lire l'article sur le site dph : http://base.d-p-
h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8824.html

> Campagne internationale en faveur d’une interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements : 
La prohibition absolue de la torture est remise en cause et l’opinion publique s’en accommode. Cette dérive est 
une négation de la dignité de la personne humaine. Pour participer à la campagne organisée par l'Organisation 
Mondiale Contre la Torture (OMCT) : http://www.omct.org/fr/international-campaigns/campaign-prohibition-torture

> Pour la première fois de son histoire, l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles et
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fondations) a représenté un emploi privé sur huit en 2010 en France. Cet ensemble est principalement porté 
par le secteur associatif (83% des établissements et 77% des emplois). L’économie sociale, entendue sous le seul 
angle juridique, représente en 2010 : 200 000 établissements, 2 350 000 salariés, et une masse salariale de 50,5 
milliards d’euros, dont 14% relèvent du régime agricole. On constate que la région Limousin occupe le 1er rang de 
la part occupée par l'économie sociale dans l'emploi privé. Pour en savoir plus sur le bilan de l'emploi dans 
l'économie sociale en 2010 :  http://www.recherches-solidarites.org/media/library/es_bilandelemploi_en2010.pdf

A retenir sur le plan national ou international 

> Un sommet du G20 consacré à l'agriculture se tiendra à Paris du 22 au 23 juin 2010 : Les ministres de 
l’agriculture du G20 se réuniront pour la première fois à Paris. Alors que la présidence française veut donner la 
priorité à la volatilité des marchés agricoles et la prévention des crises alimentaires, les ONG françaises 
rencontreront Bruno Lemaire ce lundi 20 juin. Les membres de Coordination SUD et de l’Action Mondiale contre la 
Pauvreté ainsi que leurs partenaires du Sud unissent leurs voix pour que cette régulation des marchés agricoles ne 
soit pas qu’un effet d’annonce, et que les mesures promises soient réellement au service de l’agriculture familiale 
et paysanne et des consommateurs. Pour consulter le document de position : http://www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/g8_g20_fiche_5.pdf

> La Rencontre Internationale et Européenne des Jeunes pour la Culture de Paix est un évènement 
labellisé par l'ONU, il rassemblera 200 jeunes d’Europe et du Monde entier du 7 juillet au 15 juillet 2011, 
dans la Nièvre (58). Un campement de la paix autogéré sera dressé pour l’occasion sur la commune de Garchizy. 
Les événements se dérouleront également à Varennes-Vauzelles. D’une part, le Forum  a pour buts la rédaction 
d’un appel commun et le lancement de trois campagnes internationales d’actions. Le Forum sera un moment de 
travail participatif et les séances de travail s'orienteront autour de trois objectifs : les Droits de l’Homme et 
l’émancipation des peuples, le développement durable et solidaire, l’engagement des jeunes pour la paix. D’autre 
part, le Festival  sera un moment de fête et de rencontre avec la population locale. Pour en savoir plus : 
www.rij2011.wordpress.com

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de 
structuration des acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et 
soutenu par la Région Limousin.

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org
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