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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Journées sur l’"Habitat et initiatives solidaires". L’association Dessine-moi et ses partenaires organisent
les Journées Habitat et initiatives solidaires , consacrées à l’habitat participatif, du 5 au 20 mai à Limoges, Aixe-sur-
Vienne et Ladignac-le-Long. Cet événement sera l’occasion d’aborder la question du logement mais aussi de découvrir 
l’architecture et l’habitat participatif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2290

En prévisions 

> Limoges : 9ème édition de la Journée du Commerce Equitable. L’association Artisans du Monde organise une 
série d’animations le samedi 13 mai de 9h à 18h - Place de la Motte à Limoges. Cette journée qui s’inscrit sur le plan 
national dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2303

> Limoges : concert en faveur de Na Semsé 87. Le concert sera donné par le Quatuor Telemann.de formation baroque
avec le concours de Geneviève Bouillet, soprano. Il se tiendra le samedi 13 mai à 20h30, à la Chapelle de la Visitation à 
Limoges, Cette soirée sera placée sous le signe de la solidarité puisque le Quatuor jouera au profit de l’association Na 
Semsé 87 qui soutient une école maternelle au Burkina Faso. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2304

> Guéret : Altercafé. Attac 23 propose son prochain altercafé le mercredi 17 Mai à 18h au Pub Rochefort. Il aura pour 
thème : "La Démocratie : Utopie ou idéal à porter ?"

> Meymac (19) : Rencontres nationales des Médias Libres et du Journalisme de Résistance. La Coordination 
Permanente des Médias Libres organise ces rencontres du jeudi 18 au samedi 20 mai 2017 à Meymac, en Corrèze. 
Comme tous les ans, elles allient rencontres professionnelles entre médias libres et événements publics dans la ville. De 
nombreuses activités seront mises en place afin de faire découvrir au public un aspect différent du journalisme. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2297

> Rétrospective René Vautier et Caméra rebelle en Limousin : L’Association Les Plateaux Limousins propose une 
série de rendez-vous de rétrospective à René Vautier du 18 au 21 mai en différents points du Plateau de Milevaches. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2309

> Limoges : Conférence débat sur les chemins de la liberté. Le Cercle Gramsci, organise un débat sur le thème "Les 
chemins de la liberté à la redécouverte des traces perdues du passé" le vendredi 19 Mai à 20h 30 à la salle des 
assemblées du conseil départemental, rue François Chénieux à Limoges avec l’historienne Michèle Riot-Sarcey. L’entrée
est libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2308

> Limoges : Ciné-débat autour du film "La mécanique des flux". Le Collectif Chabatz d’Entrar et la Maison des Droits
de l’Homme organisent un ciné-débat le mardi 23 mai à 20 h au Lido autour du film « La mécanique des flux », en 
présence de Nathalie Loubeyre, la réalisatrice du film documentaire. L’entrée se fera au tarif unique de 5,5 euros. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2302

A lire, à voir et à faire 

> Prise de position de la MDH concernant le 2ème tour de l’élection présidentielle : Pour la 2eme fois de notre 
histoire, l’extrême droite sera présente au tour décisif d’une élection présidentielle avec cette fois-ci le risque réel de 
l’emporter. Dans ce contexte la MDH appelle tous les défenseurs des droits humains à faire barrage à l’extrême-droite 
dans les urnes le 7 mai. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2307

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations 
intéressées pour participer à cette manifestation sont invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association 
M"Akako. Pour toute réservation ou informations : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241
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Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Poitiers : Réunion sur la mise en place d’un groupe pays "Burkina Faso". SO Coopération organise une première 
rencontre régionale qui s’adresse aux Acteurs de la Nouvelle Aquitaine impliqués au Burkina-Faso. Elle se tiendra le 
mercredi 17 mai de 10h à 16h à la Maison de la Région de Poitiers - 15, Rue de l’Ancienne Comédie. Cette rencontre 
devrait permettre d’avoir un premier temps d’inter-connaissance entre les acteurs, de faire le point sur les actualités des 
liens entre les territoires français et burkinabès… Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2299

> Nouvelle Aquitaine : Réunions de présentation sur les appels à projets "Développement solidaire" et 
"Citoyenneté internationale". A Limoges la réunion d’information se tiendra le Jeudi 18 mai de 17h30 à 19h à la Maison
de la Région - 27 boulevard de la Corderie - salle du Lac de Vassivière. A Bordeaux, le 10 avril en séance plénière, deux 
dispositifs ont été approuvés par le vote des conseillers régionaux de la Nouvelle Aquitaine pour soutenir les porteurs de 
projets dans les domaines du Développement solidaire et la citoyenneté internationale. Ainsi en 2017, une enveloppe de 
650 000 € est prévue sur le budget régional pour ces deux appels à projets. La clôture de dépôt des projets est fixée au 
15 juin 2017. Pour en savoir plus et s’inscrire aux réunions d’information : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2300

> Nouvelle Aquitaine : Des week-ends de préparation au départ. Dans le cadre de la plate-forme SO Mobilité, 
Cool’eurs du Monde et les CEMEA Aquitaine organisent des week-ends de préparation au départ en Nouvelle-Aquitaine 
pour les jeunes de 16 à 30 ans qui ont un projet de mobilité européenne ou internationale. A Limoges une session aura 
lieu du 10 au 11 juin, d’autres sont prévues en Nouvelles Aquitaine Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2292

A retenir sur le plan national ou international 

> Brésil : Loi travail, retraites, sous-traitance... le gouvernement brésilien passe à l’offensive contre les droits 
sociaux. Le gouvernement de Michel Temer, au pouvoir depuis la destitution l’été dernier de la présidente Dilma 
Rousseff, veut faire adopter une série de réformes qui portent atteinte à de nombreux acquis sociaux des travailleurs. La 
refonte du système des retraites, celui du code du travail – visant à faire primer l’accord d’entreprise sur la loi – et la 
libéralisation de la sous-traitance suscitent une vive opposition de la part des syndicats et dans la population. Une grève 
générale d’une ampleur inédite a été très suivie dans tout le pays le 28 avril. Alire l’article de Mathilde Dorcadie sur 
Bastamag : https://www.bastamag.net/Loi-travail-retraites-sous-traitance-le-gouvernement-bresilien-passe-a-l

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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