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Agenda de l'été 

> Felletin : 35ème festival de 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

> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne le samedi 1er septembre à la ferme de Coyol de 14h 
à 19h.

Evènements en prévisions 

> 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

> Verneuil sur Vienne : Soirée théâtre au profit des personnes en difficultés le jeudi 27 septembre à 20h30 - 
Salle de Peynevert. Elle est  organisée par l’association Aiguille Verte. Au programme : Présentation de la pièce 
"Les Doux Dingues" par la troupe des Faubouriens. 

> 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

> « (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 

> Pour l’année universitaire 2012 – 2013, Animafac recrute des volontaires en service civique pour devenir 
relais des activités du réseau, dans leur ville. L'association recherche des relais en Service Civique dans plusieurs 
villes dont Limoges. Pour en savoir plus : http://www.animafac.net/animafac-recrute-les-relais-de-l-annee-2012-201

> Retour sur l'université d'été de la solidarité internationale qui s'est déroulée à Lyon du 4 au 7 juillet 2012 : 
L’Université d’Eté du CRID a rassemblé autour d’un millier de personnes sur le thème « Citoyennes et citoyens 
solidaires, réinventons le monde ! ». La plénière d’ouverture, qui s’est tenue à la Cité Internationale de Lyon, a 
permis d’avoir un panorama de divers acteurs sociaux autour de questions aussi importantes que la défense des 
droits humains et les réponses à apporter dans cette véritable crise systémique qui frappe le monde d’aujourd’hui. 
A lire sur le site de la MDH : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article876 - Voir aussi l'article « Migrants : un 
Passeport de Citoyenneté Universelle pour circuler sur la terre » : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article878 - A lire sur le site Médiapart la rubrique dédiée : http://blogs.mediapart.fr/edition/universite-dete-de-la-
solidarite-internationale . Chaque jour la revue Altermondes a produit une édition spéciale réalisée par de jeunes 
rhônalpins : http://www.altermondes.org/spip.php?article913

> Focus sur trois médias alternatifs qui constituent une importante source d'informations en langue 
française sur les  zones géographiques qu'ils couvrent respectivement :
- Le courrier des Balkans  a pour vocation principale de traduire les articles publiés dans la presse des pays de 
l’Europe du Sud-Est (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine, Kosovo, Albanie, 
Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce et Turquie). Les articles sont sélectionnés pour l’intérêt de leur contenu 
informatif, mais aussi parce qu’ils révèlent ce que pensent les sociétés balkaniques, et l’état des débats qui les 
agitent : http://balkans.courriers.info/
- Algeria-Watch est une association de défense des droits humains en Algérie. Elle a pour objectifs de rassembler 
les informations permettant de mieux comprendre les ressorts complexes de la guerre qui déchire l’Algérie depuis 
1992, de prendre et soutenir toute initiative visant au rétablissement de la paix, la vérité et la justice en Algérie :   
http://www.algeria-watch.org/francais.htm
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- Info Birmanie est née de la volonté de responsables associatifs et de citoyens soucieux de promouvoir le respect 
des droits de l’Homme et d’apporter aide et soutien aux peuples opprimés de Birmanie. Les actions de 
l'Association Info Birmanie cherchent à valoriser auprès du gouvernement français et l’Union européenne le 
modèle politique alternatif porté par le mouvement démocrate birman ; a alerter les institutions françaises et 
européennes des violations des droits de l’homme perpétrées par le régime birman ; et sensibiliser la population 
française sur la situation politique, économique et sociale en Birmanie en organisant divers évènements publics : 
http://www.info-birmanie.org

> Echanges et Partenariats a pour but de promouvoir et renforcer les partenariats entre organisations de 
solidarité internationale. Pour construire un présent et un avenir fondés sur des valeurs de justice, d’égalité, de 
droit des peuples et de respect mutuel. En concevant et développant des programmes en Europe et dans le 
monde. Le programme se déroule avec des partenaires dans plus de 30 pays. Plus de 150 volontaires ont participé 
aux programmes sur les thèmes du droit au logement, droit des étrangers, travailleurs migrants saisonniers et 
agriculture paysanne, mobilisations citoyennes, médias alternatifs, justice sociale et environnementale. Un bulletin 
est réalisé grâce à la contribution des volontaires en retour de mission. Le dernier numéro est téléchargeable à 
l'adresse suivante au format pdf : http://ep.reseau-ipam.org/IMG/pdf/carnet_de_route_session_12.pdf - Voir aussi 
le site d'Echanges et Partenariats : http://ep.reseau-ipam.org

> Mouvement des idées et des luttes : Chercheurs, journalistes et militants peuvent-ils s’essayer, ensemble, à 
décrire le monde social et contribuer au débat d’idées ? C’est le pari lancé par la revue Mouvements : se constituer 
en espace d’information critique, d’enquêtes sociales, de travaux théoriques et d’interpellation politique afin 
d’intensifier les échanges entre travaux de recherche, espaces de résistance et de proposition politique. Voir le 
site : http://www.mouvements.info

A retenir sur le plan national ou international 

> Conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes : Elle se déroule à New York du 
2 au 27 juillet. Chaque jour des millions de personnes souffrent des conséquences directe et indirectes d’un 
commerce des armes irresponsable. Des milliers sont  tués, blessés, violés et forcés de fuir leurs maisons par la 
faute d’un manque de rigueur dans le contrôle de ces transferts. L’absence de rigueur dans le contrôle des 
transferts d’armes classiques et de munitions alimente les conflits, la pauvreté et participent  aux graves violations 
des droits de la personne et du droit international humanitaire. La campagne « Contrôlez les armes » appelle les 
États membres de l’ONU à adopter un traité international sur le commerce des armes (TCA) fort. Voir le site de la 
campagne « Contrôlez les armes » http://www.controlarms.org/att/fr - La page d'actualité du « Bureau des Affaires 
du désarment des Nations Unies » http://www.un.org/fr/disarmament/news.shtml - A lire les positions de la France 
sur le site de la représentation de la France aux Nations unies : http://franceonu.org/la-france-a-l-onu/dossiers-
thematiques/paix-et-securite/desarmement-et-non-proliferation/desarmement-conventionnel-
projet/article/desarmement-conventionnel-projet - Voir la page dédiée sur le site d'Amnesty International : 
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Presentation - A voir la page complète du 
Réseau Foi et Justice Afrique/Europe : http://www.aefjn.org/index.php/armes-401.html

> Appel de Cité Unies France (Groupe pays Mali)  pour la création d'un Fonds de solidarité des collectivités 
françaises pour le Mali et le Sahel. Celui-ci s'adresse à aux collectivités territoriales et leurs associations pour 
venir en aide aux collectivités directement touchées par la crise malienne. Pour en savoir plus voir la page dédiée : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1575

> Toulouse : L'Université citoyenne d'Attac France se tiendra sur le thème « Face à la crise, les 
transitions ! »  du 24 au 27 août à l'université du Mirail avec la participation de nombreux intervenants 
internationaux : Pour en savoir plus et s'inscrire - http://www.france.attac.org/evenement/24-27-aout-toulouse-
universite-citoyenne-dattac-france

> 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 Ecaussystème à Gignac (46) du 3 au 4 août : 
http://www.ecaussysteme.com

Infolettre réalisée dans le cadre du 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 
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