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Attention l'infolettre continue de prendre ses quartiers d'été :
La prochaine paraîtra le 2 septembre et retrouvera son rythme hebdomadaire

Agenda de l'été
> Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne le Samedi 3 septembre de 14h à 19h à la Ferme de Coyol à
Couzeix. Au programme : battage à l’ancienne, démonstration de traction animale, marché biologique et artisanal,
stands associatifs, animations diverses... Comme les années précédentes, la Maison des Droits de l’Homme y
participera avec la présence d’un stand sur les campagnes "Une seule planète" et "Alimenterre". Plus d’infos : Les
Jardins de Cocagne en Limousin - Tel 05 55 36 60 17 - jardins.cocagne@wanadoo.fr http://cocagne.en.limousin.googlepages.com
> Randonnée de la solidarité à Saint Solve en Corrèze le Dimanche 11 septembre à partir de 8h30 (Point de
départ : salle polyvalente). La délégation du Limousin du Secours Catholique soutient en 2011 un projet dans la
région de Kaya, au Burkina Faso : la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida. Afin de soutenir ce
projet international, le comité de Corrèze du Secours Catholique organise la Randonnée de la solidarité, pour
marcher vers un monde plus juste ». Pour soutenir cette action il suffit de participer à la randonnée, plusieurs
circuits sont possibles de 5, 10 et 18 km, chacun peu aussi proposer ses services pour la logistique et l’animation
le jour J. La randonnée sera suivie d'animations à partir de 16h. Renseignements et inscriptions au : 06 83 23 20
96 - Pour savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article696

En prévisions
> Stages et rencontres proposées par Bolivia Inti - Sud Soleil :
- La cuisson écologique et solidaire : comprendre, assembler, cuisiner, stage pratique avec Bolivia Inti - Sud Soleil,
à Bordeaux, 10/11 Septembre et à Nantes, 17/18 Septembre.
- De la cuisson des repas . . . à la lutte contre la déforestation en Afrique : Quels financements pour quels projets ?
Colloque organisé par Bolivia Inti - Sud Soleil à Nantes le 5 Novembre 2011.
- Energie de cuisson, enjeu majeur pour les Pays du Sud : Conférence de Rozenn Paris, directrice adjointe de
Bolivia Inti - Sud Soleil, le 19 Novembre à Tulle (19) dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
L'après midi, atelier cuisine avec les cuiseurs économes en énergie et fabrication de son cuiseur thermos.
Pour en savoir plus Thérèse Convert, relais19@boliviainti.org - 09 63 06 45 66 et soleil@boliviainti.org - 02 51 86
04 04

A faire, à découvrir ou à lire
> A lire le dossier sur le thème « L'espace libyen : plaque tournante de l'Afrique ». Réalisé par Bioforce sur le
site de RITIMO, ce dossier permet de faire le tour des aspects qui concernent la Libye sur le plan historique, sur le
plan géopolitique, dans le contexte des révolutions du printemps arabe, sur la question des migrations et avec plein
d'autres informations... http://actualites.ritimo.info/spip.php?article10
> Rappel >> Recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Limousin : Le
formulaire est toujours accessible en ligne pour ceux qui ne l'auraient pas encore remplis : http://www.mdhlimoges.org/spip.php?article=685

A retenir sur le plan national ou international
> A propos de la famine qui touche la corne de l'Afrique : A lire le coup de gueule de Jean Ziegler qui
considère que le changement climatique et loin d'être la seule cause de la crise alimentaire qui frappe l'Afrique
orientale. Il y a lieu de dénoncer les phénomènes de spéculation qui frappent les denrées alimentaires, l'incapacité
des Etats endettés de pouvoir développer des politiques de soutien à l'agriculture, ainsi que la diminution du
budget de la FAO dédié à la lutte contre la faim : http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=25817
> Energies pour la planète et convergence citoyenne pour une Transition Énergétique à Lézan dans le
Gard les 26, 27 et 28 aout 2011. Réchauffement climatique, course aux énergies fossiles, gaz de schiste,
Fukushima… C’est l’heure des États Généraux pour une transition. Les Collectifs opposés à la prospection et
l’exploitation des gaz et huile de schiste, en partenariat avec les réseaux nationaux et internationaux qui œuvrent
pour un autre avenir énergétique proposent d’amplifier la mobilisation avec la Convergence citoyenne pour une
Transition Énergétique. Pour en savoir plus : www.convergenceenergetique.org

> La 10ème édition de l’Université d’automne d’ARRICOD (Association des professionnels de l'action
européenne et internationale des collectivités territoriales ) se tiendra du 15 au 16 septembre 2011 à Dijon
-Les débats porteront sur le thème « International et territoire : mariage d'amour ou de raison ? ». Pour en savoir
plus sur le programme : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=647&menuid=658&lv=3
> « 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
%20Rio20.pdf - bulletin d'inscription : http://www.cidce.org/pdf/Bulletin%20d%27inscription%20Rio20.pdf
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