
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin n°47 - Vendredi 24 juin 2011

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

Agenda de l'été 

> Le Festival de Bellac (87) se tiendra au Théâtre du Cloître du 2 au 9 juillet sur la thématique « clin d’œil » 
au Conseil National de la Résistance qui publia en 1944, « les jours heureux », un programme plein d’audace 
qui envisageait le bonheur d’une nation dans une période de reconstruction difficile, âpre et complexe. A noter la 
journée du 4 juillet dédiée à l'artiste écrivain et musicien tchadien Kaar Kaas Sonn. Pour en savoir plus : 
http://bellacsu.o2switch.net/

> 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 

> Rappel >> 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

> Cycle de formation organisé par la Région Limousin : La prochaine formation des acteurs de la solidarité 
internationale a lieu le vendredi 1er juillet 2011 au Conseil Régional : Pour en savoir plus et inscription jusqu'au 28 
juin : http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/insc0107.pdf - Pour consulter le calendrier prévisionnel des formations 
2011-2012 : http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/plann.pdf 

A retenir sur le plan national ou international 

> Retour sur le Forum des Coopération Décentralisées avec le Burkina Faso qui s'est déroulé à Chambéry 
du 24 au 25 juin 2011 : Lors du festival de culture burkinabé « Lafi bala » de Chambéry, un important forum des 
coopérations décentralisées françaises engagées avec le Burkina Faso a été organisé. La Région Limousin, la 
Ville de Limoges ainsi que plusieurs communes du Limousin impliquées dans le partenariat Limousin Oubritenga 
telles que Guéret ou Ussel étaient partie de prenante de cette manifestation. Au cœur des problématiques 
soulevées, il y avait celle de s'interroger sur l'intérêt d'une collectivité territoriale de coopérer avec une collectivité 
du Burkina notamment dans ce contexte de crise. Les discussions se sont  particulièrement concentrées sur les 
notions de réciprocité et d'intérêt mutuel à coopérer. Toussaint Abel Coulibaly, Ministre en charge des collectivités 
territoriales du Burkina Faso, a fait un point de la situation qui prévaut dans le pays lors d'une conférence dédiée à 
cette question. Il s'est évertué à rassurer les partenaires qui souhaitent continuer à s'investir au Burkina Faso... 
Pour lire l'article complet : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=687
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