
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°91 - Lundi 25 Juin 2012

Agenda de la semaine 

> Panazol : Un concert de solidarité pour le Japon aura lieu le mardi 26 juin, à 20h30, à la salle Jean-
Cocteau. Proposé par les professeurs des conservatoires de Panazol et de Limoges, ce concert est organisé au 
profit de l’association CHI-KARA Actions Unies, créée suite aux événements survenus au Japon en mars 2011.

> Malemort : Journée de la Paix le jeudi 28 juin 2012. Au programme, il y aura la plantation d’arbres de la Paix 
dans les groupes scolaires mais aussi une conférence sur le thème "Education à la Paix et "voix" ou "voies" pour la 
paix dans le bassin méditerranéen". Elle se tiendra à 18h 30 à la Mairie de Malemort - salle Fréchinos. Le 
conférencier invité sera Raoul Alonso, cofondateur de l’Association Internationale des Éducateurs à la Paix. 

> 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 - 
http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Malemort : Le comité de jumelage Malemort Sakal organise un marché des cultures, le samedi 30 juin sur 
le parvis de la mairie rassemblant commerçants et associations œuvrant à la « promotion des richesses 
culturelles ». A lire le programme complet de la journée : www.mdh-limoges.org/spip.php?article848

> Saint Sulpice les Champs : 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

> Poursuite de la tournée de la troupe berbère Izhougar : Mardi 26 juin Soirée festive, au Moulin de la Locherie 
à Oradour St Genest, chez Carine Godard, autour de l'expo. photos de Bernard Aubert sur le Maroc - Jeudi 28 juin 
Au Marchés des Producteurs de Pays du Dorat, place de la collégiale - Vendredi 29 juin 20h30 : à la ferme de 
Quinsac, à Roussac, dans le cadre du Printemps Bienvenue à la Ferme - Pour en savoir plus sur le proramme 
complet de la tournée :
http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-limoges.org/IMG/pdf/plaquette_programme.pdf

> Le groupe cubain Habana Sax invité d'honneur du concert anniversaire des 35 ans de l’Orchestre 
Départemental de la Creuse Vendredi 29 juin à 21 heures, Espace André Lejeune à Guéret. Et aussi à Argenton-
sur-Creuse, place de la République, le jeudi 28 juin, à 21h15, dans le cadre du Festiv'Eté, et le samedi 30 juin, à 
21h00 à Limoges au Centre culturel Jean Moulin. Plus d'infos : Tel. 05 55 52 21 94

Evènements en prévisions 

> 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

> Felletin : 35ème festival danses, musiques et voix du monde. Il se tiendra du 1er au 5 août – Pour en savoir 
plus : http://portesdumonde.net

A faire, à découvrir ou à lire 

> Focus sur l'association EEFF, basée en Haute-Vienne, elle intervient au Viêt-Nam et en Thaïlande : 
L’association les Enfants d’En Face France, dont le siège est basé à Compreignac en Haute Vienne, intervient au 
Viêt-nam et en Thaïlande au profit de l’enfance défavorisée. Elle a organisé une mission d’une dizaine de jours en 
mai 2012 au Viêt-Nam et en Thaïlande. Il s’agissait pour les trois membres qui étaient du voyage de rencontrer les 
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partenaires habituels et de nouer des contacts pour de nouveaux projets de coopération. Ils entendent aussi rendre 
compte des actions qui sont menées sur place. Article à lire et rapport de mission à télécharger sur le site de la 
MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article870

> Limousin : Le Conseil Régional des Jeunes (CRJ) œuvre pour les enfants du Burkina Faso. Du 23 au 25 
mai se sont déroulées les « journées-concours provinciales du sport et de la culture » à Ziniaré dans la province de 
l’Oubritenga. Ce projet, issu de la collaboration entre le conseil régional des jeunes du Plateau Central au Burkina 
Faso et le conseil régional des jeunes du Limousin, visait à promouvoir la culture et le sport mais aussi à équiper 
les écoles en matériel parascolaire. A lire sur le blog du CRJ : www.region-limousin.fr/crj/blog/2012/06/19/le-crj-
oeuvre-pour-les-enfants-du-burkina-faso

A retenir sur le plan national ou international 

> Paraguay : Dénonciation du coup d'état. Fernando Lugo élu à la présidence du Paraguay en 2008 a été 
destitué le 22 juin dans le cadre d'une procédure parlementaire qui s'apparente à une forme de coup d'Etat pour un 
bon nombre d'observateurs. Déjà cette événement suscite des réactions : A lire le communiqué de France 
Amérique Latine www.franceameriquelatine.org/spip.php?article738 , celui du CADTM www.cadtm.org/Paraguay-
juin-2012-Honduras-juin

> Projet de coup de rabot sur les avantages fiscaux attachés au mécénat d’entreprise :  Le syndicat France 
générosités, représentant les associations et fondations faisant appel à la générosité des particuliers et des 
entreprises, est inquiet de la polémique ouverte entre le Ministère de la culture et le Ministère du budget, semble-t-
il favorable à un rabot de 50% du montant de l'avantage fiscal attaché aux dons des entreprises. Aujourd'hui, 
l'avantage fiscal attaché au mécénat des entreprises est de 60 % du montant du don. Le projet du Ministère du 
budget serait de le réduire à 30%... A lire le communiqué de France générosités : 
http://www.francegenerosites.org/ewb_pages/a/actualites-2112.php?
PHPSESSID=eea4173fbd5a163c3f5ca3cdd4745f14
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