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n°48 - Vendredi 8 juillet 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
> Festival du plateau "Danses, musiques et couleurs du monde" du 13 au 17 juillet à Perpezac le Blanc ,
Objat, Yssandon, Brignac la Plaine (Corrèze) :
- « MANIOC ! T’OC et HOP » - Mercredi 13 juillet à Perpezac le Blanc à partir de 20 h - Le GROUPE
QUADR’OC du foyer culturel de Perpezac - Le GROUPE Facia de Bobodioulasso du BURKINA FASO - Le
GROUPE FOR – AUTENTICOS de Toulouse - Plateau repas 13 € - Entrée gratuite - Pensez à réserver vos tables
avant le 12 juillet
- « BOBOS, DIOULAS and CO » - Jeudi 14 juillet à OBJAT à 21 h - Le GROUPE Facia de Bobodioulasso du
BURKINA FASO en première partie du feu d’artifice sur l’esplanade Jean Lagarde - Journée africaine de 10 h à 18
h au Parc Municipal d’Objat (marché et animations de 10 h à 18 h) - Entrée gratuite
- « GONGS DANCE » - Vendredi 15 juillet à YSSANDON à 21 h - L’ensemble KRIDA BUDAYADE d’INDONESIE
- Spectacle de l’ensemble indonésien de l’université de Jakarta - Entrée adultes 10 €, enfants 5 €
- « ACROBATES’DANCE » - Samedi 16 juillet à BRIGNAC La PLAINE à partir de 20 h - L’ensemble Nairobi
National Dance du KENYA - Plateau repas 13 € - Entrée gratuite - Pensez à réserver vos tables avant le 12 juillet
- « CRIOULO » - Dimanche 17 juillet à Saint-Cyprien à 21 h - Le groupe CTG Rancho da Saudade du BRESIL Spectacle : adultes 10 €, enfants 5 €
- Sur tous les sites « MARCHE DU MONDE » à partir de 17 h - REG ALCORN en peinture live - Buvette
Ouverture des billetteries une heure avant chaque spectacle - Renseignements et réservations à : Office de
tourisme d’Ayen 05 55 25 16 67
> L'Association SOS Racisme/Touche pas à mon pote organise un concert pour l'égalité "La France c'est
nous" le 14 juillet 2011 au champs de Mars à Paris. Plateau artistique: Julian Perretta, Raggasonic, Bénabar,
William Baldé, Grace, Yannick Noah, Neg’Marrons,HK & les Saltimbanks, Youssoupha, Nolwenn Leroy, Soprano,
Michel Delpech, Grégoire, Judith, Irma, Joyce Jonathan, Shy’m, Pascal Obispo, Kassav’, Sherifa Luna, Abd Al
Malik, Wallen... Transport collectif au départ de Limoges - Contact SOS RACISME 87. Départ le 14 juillet à 9h00
place des Charentes à LIMOGES - Retour le 15 juillet à 6h00. Contribution aux frais de déplacement: 5 euros par
personne - Prévoir un pique-nique. Pour s'inscrire SOS-Racisme 87 - Maison des Associations - Bureau n°70,
7ème étage - 4 Allée Fabre d’Eglantine 87280 LIMOGES Tél : 05.55.35.15.65 email : sos.racisme87@wanadoo.fr
Contact: Melle LESTAGE Séverine.
> Festival des résistances et des libertés à Cornil (19) le jeudi 14 juillet à partir de 10h jusqu'au soir. Au
programme : des stands, librairie, des conférences ( avec Jean François Mignard (du bureau National de la LDH),
Rollant Henault auteur de « Non ! construire des prisons pour enrayer la délinquance, c’est comme construire des
cimetières pour enrayer l’épidémie », Maurice Rajsfus auteur de nombreux ouvrages sur la police, Serge
Quadruppani auteur de « La politique de la peur », des animations avec Ructor Vigo, Chorale des résistances
sociales, Eméraldine, Bongo'S Men...Journée organisée par le Collectif 19 des droits et de la citoyenneté (Amis de
Jayyous, Citoyens du Monde, Corrèze environnement, Corrèze Cuba Estrella, CRIRAD et Sortir du nucléaire,
ECPE, FAL, FCPE, Illico, LDH, Mashikuna, Mouvement de la paix, Pullco, RESF…) - Pour en savoir plus 06 38 62
22 92 - resistances.libertes@free.fr - *
> 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
> La Compagnie T'NOZ présentera la pièce « Monsieur le 1er adjoint » en Limousin durant l'été : Ce
spectacle et le fruit d’une coopération entre la compagnie T’NOZ (Troupe Théâtrale Naba Oubri) à Ziniaré (Burkina
Faso) et le Bottom Théâtre à Tulle. Ils se sont associés afin de mutualiser leurs objectifs, confronter leurs parcours
et trouver dans une coopération artistique des forces et des outils pour l’avenir.
- Darnets (19) le lundi 8 août à 19h (dans le cadre du Festival de la Luzège) - spectacle en plein air (repli à la

salle des fêtes en cas d’intempéries) - Guéret (23) le mardi 16 août à 18h - Place Nelson Mandela (repli dans
l'auditorium de la bibliothèque en cas d'intempéries) - Chaptelat (87) le vendredi 19 août à 18h - Devant la salle
polyvalente (repli dans la salle en cas d'intempéries - La représentation sera suivie d'un marché des producteurs.
Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=692

A faire, à découvrir ou à lire
> Haïti: Une école pour la dignité - Une délégation du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne était
en mission au mois de juin à Jacmel, en Haïti, dont l’objectif principal était l’inauguration de l’école des
Orangers. Fruit d’une collaboration exemplaire entre le Secours Populaire Français et l’association Action Contre
l’Enfance Maltraitée Haïti 87, l’école des Orangers, inaugurée à Jacmel en Haïti grâce au concours de nombreux
partenaires, est un pas symbolique vers la reconstruction du pays. Après quatre années de chantiers ponctuées de
nombreuses incertitudes, l’école des Orangers à ouvert ses portes le 17 janvier 2011 au cœur du Village des
Orangers, situé à Jacmel, Haïti. Elle se destine à une population rurale vivant dans une extrême pauvreté afin de
lui redonner le droit à l’éducation... Pour lire la suite de l'article : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=691
> Rappel >> Recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Limousin : La
Maison des Droits de l’Homme effectue 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.mdhlimoges.org/spip.php?article=685

A retenir sur le plan national ou international
> La réforme constitutionnelle annoncée par le président du Sénégal Abdoulaye Wade a plongé Dakar dans
un certain climat de tension durant plusieurs jours fin juin avant que le projet ne soit retiré. A lire sur le site
de Pambazuka plusieurs articles qui reviennent sur les évènements : « Sénégal : Retour sur la journée mémorable
du 23 juin » http://www.pambazuka.org/fr/category/features/74590 - « Sénégal : Le triomphe du peuple pour une
République debout » : http://www.pambazuka.org/fr/category/features/74585 - « Appel contre un troisième mandat
d’Abdoulaye Wade » : http://www.pambazuka.org/fr/category/features/74586 . A lire sur le site de Bastamag
« Indignés africains : Le Sénégal au bord de l’embrasement » : http://www.bastamag.net/article1632.html « Démocratie réelle : Le printemps sénégalais mettra-t-il fin à la dérive dynastique ? » :
http://www.bastamag.net/article1643.html
> « RIO+20 : Quelle ambition pour l'environnement ? » Tel sera le thème de la 3ème réunion mondiale des
juristes et des associations de droit de l’environnement organisée à Limoges les 29, 30 septembre et 1er
octobre 2011 à la Faculté de Droit. L'objectif de cette grande rencontre est d'élaborer des recommandations
juridiques porteuses de protection de l'environnement et de les faire prendre en compte par la Conférence de Rio +
20 en juin 2012. Le droit est l'instrument indispensable pour traiter les deux thèmes de Rio : "l'économie verte" et
"le cadre institutionnel du développement durable". Pour en savoir plus, programme téléchargeable sur le site du
Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) : http://www.cidce.org/pdf/Programme
Rio20.pdf - bulletin d'inscription : http://www.cidce.org/pdf/Bulletin%20d%27inscription%20Rio20.pdf
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