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Agenda de l'été 

> Animation de la rue Haute Vienne à Limoges Jeudi 5 juillet de 15h à 23h : Artisans du Monde propose une 
dégustation devant la boutique et vous trouverez à l'intérieur de la boutique des produits issus du Commerce 
Equitable : Gâteaux et boissons à emporter ou à consommer sur place - Plus d'infos : 
www.artisansdumonde87.org

> Les jeudi de Culture Maghreb Limousin : La prochaine rencontre débat se tiendra le 5 juillet à 18h30 à l’école 
«Forma Plus» 18 rue Verdun à Limoges. Bachir Belqaid abordera la question du contenu du texte coranique au 
regard des droits des femmes dans l'Islam. Les jeudi de Culture Maghreb Limousin reprendront ensuite le 6 
septembre.

> 59ème Festival de Bellac : Il se tiendra du 6 au 13 juillet avec deux jours dédiés à l'« ailleurs » les 11 et 12 
juillet. Pour en savoir plus : www.theatre-du-cloitre.fr/bellac/59e-festival-national-de-bellac

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

> Paroles de conteurs : le 17ème festival interculturel du conte se tiendra du 18 au 26 août sur l’île du lac 
de Vassivière . Fidèle à sa formule, « Paroles de Conteurs » propose de partager les paroles d’artistes venus de 
multiples régions de France mais aussi de Suisse, Belgique, Québec, Egypte, Burkina Faso, Sénégal, Algérie, 
Tunisie, Venezuela... Pour en savoir plus : www.paroles-conteurs.org/le-festival

Evènements en prévisions 

> Limoges : Formation sur le thème Démocratie locale et services publics locaux le samedi 29 septembre. 
Elle est co-organisée par Attac et la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du dispositif de formation du 
FDVA avec l’appui de la Région Limousin. Elle se tiendra le samedi 29 septembre de 9h30 à 17h à la Maison des 
Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges. Objectifs : Permettre aux bénévoles de mieux approcher et 
investir les instances de décisions au niveau local pour ce qui concerne les services publics locaux. Pour en savoir 
plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article873

> Pour retrouver les dates des prochaines foires biologiques de l'été et de l'automne en Limousin : 
http://www.gablim.com/decouverte-de-la-bio/les-foires-bio

> « (In)Dépendances : Du joug colonial à la dictature du marché » : L'association Mémoire à Vif organisera à 
Limoges du 4 au 13 octobre 2012 une série de rencontres et de projections en écho avec le 25ème anniversaire de 
la mort de Thomas Sankara. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article854

A faire, à découvrir ou à lire 

> Goutons un monde meilleur : L’alimentation est au cœur des préoccupations des consommateurs. Risques 
sanitaires, résidus chimiques, conditions de production opaques, accès à l’alimentation pour les populations les 
plus fragiles : les motifs d’inquiétudes et de questionnements sont nombreux. L’association Max Havelaar France, 
en collaboration avec WWF France, Slow Food, le Comité Français pour la Solidarité Internationale et le Réseau 
Environnement Santé, entend réaffirmer que la qualité de notre alimentation est avant tout un choix individuel aux 
conséquences multiples pour les autres et la planète. A voir le site sur cette campagne : www.goutons-un-monde-
meilleur.fr

> "Les Guerres de l’empire global" (La Découverte), par Alain Joxe : Crise de l’euro et des dettes souveraines, 
occupations qui s’éternisent en Afghanistan ou en Palestine, restrictions des libertés liées à la lutte antiterroriste, 
corruption des élites, soulèvements des peuples : comment comprendre ce sombre panorama des premières 
années du XXIe siècle ? Comment expliquer que les États et l’ONU ne parviennent pas à enrayer cette spirale de 
désordres ? Dans cet essai ambitieux, Alain Joxe répond à ces questions en analysant toutes les dimensions de 
l’empire global du néolibéralisme... Pour en savoir plus sur l'ouvrage : http://www.reseau-ipam.org/spip.php?
article2992

A retenir sur le plan national ou international 

> Caravane pour le droit à la terre et pour l'agriculture paysanne : Une caravane va parcourir la France du 8 
au 23 juillet dans le but de faire connaître le vaste mouvement Ekta Parishad, né en Inde, basé sur la non-violence, 
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et qui revendique une gestion équitable des ressources pour tous les habitants de la Terre. Une importante 
rencontre sera organisée à Carcassonne les 8 et 9 juillet autour de la question de la relocalisation de l'économie. 
D'autres évènements sont d'ores et déjà prévus à l'automne comme une marche pour la souveraineté alimentaire 
et le refus de la misère du 21 septembre au 17 octobre du Croisic à Paris. Dans la même logique, des repas auront 
lieu le 15 septembre 2012 dans de très nombreuses localités du monde, à l’initiative de l’association The Meal : 
l’objectif est que 100 000 personnes partagent un repas solidaire pour soutenir les 100 000 marcheurs indiens. 
Pour en savoir plus sur la Caravane : http://carcassonne.demosphere.eu/files/docs/dossier_de_presse-6.pdf - Le 
mouvement Ekta Parishad en France : www.gandhi2012.org - A propos du repas solidaire mondial prévu le 15 
septembre : http://www.the-meal.net

> 2ème Forum Thématique Européen « contre les Grands Projets Inutiles Imposés » à Notre Dame des 
Landes (44) du 7 au 11 juillet - Pour en savoir plus : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.fr/

> A voir parmi les festivals de l'été : Nuits atypiques de Langon (33) du 26 au 28 juillet : www.nuitsatypiques.org 
- Festafrick à Tartas (40) du 20 au 21 juillet : www.festafrik.fr - Le festival des cultures africaines de Cajarc (46) du 
26 au 29 juillet : www.africajarc.com - Festival des suds en Arles (13) du www.suds-arles.com du 9 au 15 juillet - 
Festival Ecaussystème à Gignac (46) du 3 au 4 août : http://www.ecaussysteme.com
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