
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°90 - Lundi 18 Juin 2012

Agenda de la semaine 

> Mobilisations à Limoges autour de la conférence de Rio+20 : Conférence-débat sur le thème « Rio+20 : 
Capitalisme vert ou objection de croissance » avec Paul ARIES - Mardi 19 juin 20h30 - Salle du Temps Libre 
(derrière l'Hotel de Ville) - Rassemblement Rio + 20 pour une justice sociale et écologique le Mercredi 20 juin à 
18h30 - Place de la Motte. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article845

> Limoges : La Maison de l’Europe organise une "soirée danoise" le mercredi 20 juin 2012 à partir de 18h - 
Salle Blanqui 2. Pia Abilggard présentera une conférence sur le thème « Découvrons le Danemark » (Population, 
économie, culture et traditions). Elle sera suivie d’une dégustation de produits danois Entrée : 4€ - adhérents et 
étudiants : 2€ - Pour en savoir plus : www.europe-limousin.eu

> Limoges : Fête de la Musique au Vigenal avec le groupe berbère "Izhougar" (du Maroc) le jeudi 21 juin de 
14h à 19h - Derrière la médiathèque de quartier. Les Amis de Sarah, en partenariat avec Le Centre 
d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, Oasis et Entr’aid faim de mois, invitent : Le groupe berbère 
Izhougar, les musiciens Deni - Mangane. Avec la participation de VITAL et les enfants de l’école de Vigenal, pour 
une journée d’échange festive, autour de la musique ! 

> A noter que le groupe berbère Izhougar (du Maroc) invité en France par l'Association Lez'Arts Voyageurs 
se produira en divers autres points de la région : Lundi 18 juin à la Soirée festive à Measnes (23) - Samedi 23 
Juin au bal et feu de la Saint Jean, à l’association Contrechamps, à la Grange à foin, à Trasrieux, à Saint Julien le 
Petit (27) - Dimanche 24 Juin à Midi : Pique-nique participatif à la ferme « les Landes de Pagnac », chez Luc et 
Chantal Moineville, à Verneuil sur Vienne -  - Mardi 26 juin : Soirée festive, au Moulin de la Locherie, chez Carine 
Godard, autour de l’exposition sur le Maroc. Contact : 06 80 00 76 10 - Vendredi 29 juin Soirée festive à la ferme 
de Quinsac, à Roussac, dans le cadre de Bienvenue à la Ferme 87 Contact : 05.55.60.28.49 - Pour en savoir plus 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article847

> Limoges : Débat public sur le thème "Jardiner le futur : Politiques pour un changement de civilisation". Il 
est organisé par le Cercle Gramsci, en collaboration avec les Amis de la Terre avec Gilles Clément, écrivain, 
jardinier, paysagiste. Il se tiendra le Samedi 23 juin 2012 à 15h, Salle Blanqui annexe 3. Plus d'infos : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article858

Evènements en prévisions 

> Brive : Conférence-débat sur la Palestine. Les Amis de Jayyous organisent une conférence débat avec 
l’écrivain avec Jacob Cohen sur la Palestine le jeudi 28 juin à 20h à la salle du Pont du Buy de Brive (derrière le 
cinéma méga CGR). Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article850

> Guéret : Festival Creuse Maghreb le samedi 30 juin à partir de 19h - Place Conventionnel Huguet : Avec 
les groupes : La voix du Maghreb - OPB Crew - Rymshot - Soirée organisée par l’Association Creuse Maghreb

> Malemort sur Corrèze :Le comité de jumelage Malemort Sakal organise un marché des cultures, le 
samedi 30 juin sur le parvis de la mairie. A travers cette manifestation, le comité souhaite rassembler, sur une 
journée, des commerçants et des associations de solidarité internationale proposant de l’artisanat et/ou des 
spécialités gastronomiques de différents pays. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article848

> Creuse : Journée d'hommage au docteur Jamot : L’association « Docteur Eugène Jamot » en partenariat 
avec la commune de Saint Sulpice les Champs (23) organise une journée annuelle en hommage au Docteur 
Eugène Jamot le Samedi 30 juin à St Sulpice les Champs. Pour consulter le programme de la journée : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article859

> L’association Fragments et la Cour des Arts accueillent cet été, Romain Nikiema, sculpteur à 
Ouagadougou ( Burkina Faso). Il travaille au Centre National d’Artisanat d’Art de Ouagadougou. Il a participé à 
plusieurs expositions où résidences de sculptures en France, Canada, Liban, Chine et Afrique. Il reste encore 
quelques places pour les deux stages qu'il animera en Corrèze, cet été, autour des techniques traditionnelles 
africaines du bronze et du bois. Le stage bois se déroulera à Tulle, à la Cour des Arts, du 14 au 18 Juillet 2012 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article762 - Le stage bronze à l’atelier de l’association Fragments à Marc la Tour 
du 28 Juillet au 4 Août 2012 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article763

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article845
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article847
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article763
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article762
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article859
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article859
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article848
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article850
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article858
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article858
http://www.europe-limousin.eu/


A faire, à découvrir ou à lire 

> Pour une Syrie Libre ! La Ligue pour une Syrie libre est une association qui vise au soutien et à l’aide des 
victimes en Syrie suite à la répression violente des manifestants et des civils par le régime en place. L’association 
est composée essentiellement de Franco-syriens et de citoyens Français soucieux de la catastrophe humanitaire 
qui a lieu en Syrie et regroupe des membres de tous âges et de toutes professions afin de coordonner au mieux 
l’action au plus près des besoins du peuple syrien. Le site permet de s'informer sur la situation, les mobilisations 
prévues et de participer à la campagne internationale de soutien au peuple syrien - Pour en savoir plus : 
www.pourunesyrielibre.com

A retenir sur le plan national ou international 

> Pour suivre ce qui se passe à la conférence de Rio+20. Vraiment beaucoup de ressources sont 
disponibles sur le web dont voici une sélection : Le site gouvernemental français avec les participants au 
Comité Rio+20 : www.conference-rio2012.gouv.fr - Le site portail Rio+20 collaboratif et informatif porté par divers 
acteurs de la société civile http://rio20.net/fr - Le site Médiaterre (réseau d'information francophone sur le 
développement durable) www.mediaterre.org/rio2012 - Le blog dédié à Rio+20 avec le site Médiapart : 
http://blogs.mediapart.fr/edition/en-direct-du-sommet-des-peuples-de-rio/ - Le blog dédié proposé par Politis 
http://www.politis.fr/-Rio-20,546-.html - Le site Novethic www.novethic.fr - Le site d'Alternatives Québec dédié à 
Rio+20 : http://justiceclimatique.alterinter.org/ - Le blog d'Attac « Rio plus vain » http://www.blogs.attac.org/rio-plus-
vain/ - Les pages dédiées sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/Rio-20,8095 - A lire aussi divers articles : 
Repenser le développement du monde : Le Brésil se met en scène à RIO+20 par Catherine Aubertin sur 
Pamabazuka : http://www.pambazuka.org/fr/ - Rio+20 : comment multinationales et marchés financiers comptent 
s’accaparer la nature par Sophie Chapelle sur Bastamag http://www.bastamag.net/article2479.html 

> Paris : Le Forum mondial Convergences 2015 dédié aux objectifs du millénaire pour le développement se 
tiendra à Paris du 19 au 22 septembre 2012. A l'initiative d'ACTED, du Crédit Coopératif et de la Ville de Paris, il  
proposera un programme diversifié dont le but est de « se nourrir des croisements d’expériences pour aller plus 
loin dans la création de convergences et de partenariats innovants entre tous les acteurs publics privés et 
solidaires engagés dans la lutte contre la pauvreté et la précarité dans les pays développés et dans les pays en 
développement ». Pour en savoir plus http://www.convergences2015.org
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