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En cas de problème de chargement, infolettre téléchargeable au format pdf en cliquant sur le lien suivant :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article540

En Juillet et Août l'infolettre prend ses quartiers  d'été – Attention, elle paraîtra seulement le 16 j uillet et le
20 août – Ne pas hésiter à envoyer vos informations  avant ces différentes dates : mdh.limoges@free.fr

Agenda de la semaine 

> Limoges : Animation autour de la Palestine place de la Motte 
A l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de Limousin Palestine et Limousin-Palestine et des 6 ans des Femmes
en noir, une animation est organisée , samedi 3 juillet, place de la Motte à Limoges à 15 h 00, musiques,
rafraichissements, tracts... Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=552

> Atelier international et expositions d'artistes e uropéens à Gentioux :
- du 4 au 10 juillet 2010 : Sept artistes dont trois polonais, deux slovaques, deux ukrainiens seront présents à
Gentioux pour réaliser une œuvre dans le cadre d’une résidence d’artistes. Parmi eux, le peintre Ivan Gapiak qui
est aussi professeur à l’Académie des Beaux Arts de Lviv. Des artistes creusois seront à leurs côtés pour créer.
- Du 5 au 18 juillet 2010 à la salle de la commanderie de Pallier et à l’église de Gentioux - Dialogue entre Cueco et
les artistes creusois : Alain Brodzki, Claude Fétis, Jean-Louis Gautherin, Raphael Jardin, François Marcziniak,
Richard Marcziniak, Pierre Marécau - Vernissage le 8 juillet à 18h30.
- Du 10 au 18 juillet 2010 à la salle de la commanderie de Pallier et à l’église de Gentioux - Exposition des œuvres
réalisées lors de la résidence d’été - Horaires d’ouverture : tous les jours de 15h à 19h
Pour plus d’informations : http://www.pnr-millevaches.fr/spip.php?article634     – Richard MARCZINIAK –
richard.marcziniak@laposte.net – 06.79.23.94.00

> Soirée africaine à Malemort sur Corrèze : 
L'association briv'Afrique organise une soirée africaine le vendredi 9 juillet 2010 à partir de 22h30 au Majestic à
Malemort . Avec les artistes : Jorio stars du Thade et Zouz du rock de la Côte d' Ivoire - dj full black contact : 06
43713989 - Adresse : chemin de Dominique à Malemort. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> Nouvelle mouture pour le site internet de la Mais on de l'Europe en Limousin :
Pour découvrir la nouvelle version cliquer sur le lien suivant : www.europe-limousin.eu

A retenir sur le plan national ou international 

> Un passionnant Forum Social des Etats-Unis (US SO CIAL FORUM) par Gustave Massiah : 
Le Forum Social des Etats Unis (USSF) qui s’est tenu à Detroit, du 22 au 26 juin 2010, a été un grand succès, un
des événements majeurs de l’Année globale d’action 2010 du FSM. Plus de 15000 personnes ont participé à
l’USSF (13500 inscrits payants au matin du deuxième jour). Environ 2000 associations, pour plupart des
mouvements de base, ont animé 1300 ateliers et initiatives autogérées. Le plateau culturel a été activement
présent et animé. L’enthousiasme des participants a été constant pendant tout le forum, particulièrement pour la
marche de départ et les cérémonies d’ouverture et de clôture.
Pour lire l'article complet : http://www.rinoceros.org/article9388.html

> FSM : en route vers Dakar
Les dates sont officielles : le prochain Forum social mondial centralisé aura lieu à Dakar du 6 au 11 février 2011. 
Un site web est déjà en ligne pour suivre en direct les préparations de ce grand rendez-vous : http://fsm2011.org

- A noter également le prochain Forum mondial de l’Education, en Palestine, du 28 au 31 octobre. Ce Forum ne
sera pas seulement une démonstration de solidarité envers la Palestine, mais il célèbrera aussi le pouvoir de
l’Education pour forger la conscience critique citoyenne, réduire le fossé entre les cultures et les pratiques et libérer
les populations de l’oppression, les sortir de l’isolement et de leur éclatement. Un comité de soutien français a
été mis en place pour soutenir cette initiative inédite et porteuse d’espoir. http://wef-palestine.org



Infolettre  réalisée dans le cadre d’un 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 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 -

mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org


