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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : "Cinq heures pour la Palestine". Limousin-Palestine organise une manifestation en faveur de la Palestine 
le samedi 17 juin à 17h dans les locaux du CIRA au 64 avenue de la Révolution à Limoges. Au programme de ces « Cinq
heures pour la Palestine », un spectacle de chants par la Chorale des Résistances Sociales , des poèmes palestiniens 
par Marie Virolle , un apéro solidaire, un stand de livres et documentations sur la Palestine, projection de films sur la 
Palestine ainsi qu’un stand expo-vente de produits palestiniens et solidaires par Artisans du Monde. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2340

> Alternatiba : Grande réunion de préparation du village des alternatives de Limoges. Elle aura lieu le Samedi 17 
juin de 10h à 18h chez Patrick Lespagnol, à Chateau-Chervix au lieu dit « les Chapelles ». Au programme : résumé des 
listes retenues création du plan, communication. Il s'agit de la dernière grande réunion avant l'été pour préparer le village 
des alternatives qui se tiendra du 23 au 24 septembre à Limoges. Pour en savoir plus : 
https://alternatiba.eu/limousin/2017/05/19/grand-reunion-de-reparation-village-alternatives-de-limoges/

> Panazol : Rencontre publique sur les échanges de volontaires à l’international. La ville de Panazol et la Maison 
des Droit de l’Homme organisent une rencontre publique sur les échanges de volontaires en service civique à 
l’international. Elle se tiendra le lundi 19 Juin à 16h30, à l’Espace Jean Cocteau - rue de la Beausserie à Panazol. Cette 
rencontre a pour but de présenter et de rendre compte des missions qui ont été effectuées par quatre jeunes en service 
civique à l’international dans le cadre du projet « SESAME » et qui témoigneront de leurs expériences. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2331

> Guéret : Altercafé sur "La Mige, la monnaie locale en Creuse". Attac 23 organise un Altercafé autour de cette 
monnaie locale de la Creuse le mercredi 21 juin à 18 h au Pub Rochefort. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2339

> Limoges : Soirée autour du film documentaire "Irrintzina : Le cri de la génération Climat". Alternatiba Limousin, 
les Amis de la Terre et le Réseau Action Climat proposent une projection-débat en avant-première du film Irrintzina au 
Cinéma le Lido à Limoges, le jeudi 22 juin à 20h30 en présence des réalisateurs. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2333

En prévisions 

> Tulle : Projection-débat autour du film "Réfugiés, un marché sous influence" Le groupe de Tulle Amnesty 
International organise une rencontre avec le documentariste et journaliste Nicolas Autheman le vendredi 23 juin à 20h30 
salle Latreille. la projection du film "Réfugiés, un marché sous influence" sera suivie d’un débat avec le réalisateur et un 
pot de l’amitié - Entrée libre.

> Tulle : Projection du film "Crossing the bridge, the sound of Istanbul". Peuple et Culture 19 propose cette 
projection en plein air le vendredi 23 juin à 21h30. Pour en savoir plius : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2341

> Journée rencontre formation autour du Festival des solidarités : La Maison des Droits de l’Homme en partenariat 
avec le RADSI et Kurioz organise une journée rencontre formation sur le Festival des Solidarités et les enjeux de 
l’édiucation à la citoyenneté et la solidarité internationale le Samedi 2 septembre de 9h à 17h à Limoges (Le lieu sera 
précisé prochainement) –  Pour en savoir plus sur le contenu de la journée : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344

A lire, à voir à faire 

> Recrutement d’un volontaire en service civique à la Maison des Droits de l’Homme : le profil de sa mission sera 
de participer à la mise en place d'actions de sensibilisation dans le domaine de l’Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, de participer à la préparation et l’animation de temps forts de l’association… La durée 
hebdomadaire sera de 30h, à compter du 12 juin 2017 pour une durée de 8 mois - Condition d’accès : Avoir moins de 26 
ans avant le début de la mission. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2145

> Agence des microprojets : un appel à projets concernant les énergies renouvelables. L’Agence des Micro-Projets
et Synergie Solaire lance un appel à projets EnR 2017 (Energie Renouvelable).La session de dotation est ouverte depuis 
le 1er  mai jusqu’ au 31 août 2017  à tous les projets portant sur le thème des « énergies renouvelables pour le 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2340
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2145
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2341
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2333
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2333
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2339
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2339
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2331
https://alternatiba.eu/limousin/2017/05/19/grand-reunion-de-reparation-village-alternatives-de-limoges/


développement des pays du Sud ». Pour être éligibles, les projets devront être portés par une association française de 
plus de deux ans et de moins de 250 000 € de budget annuel et intervenir, en collaboration avec une association locale, 
dans un pays en voie de développement. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/financement/agence-des-
microprojets-energies-renouvelables-cop21

> Festival de films Alimenterre : L’appel 2017 à participation est ouvert. Evénement incontournable sur les enjeux de
l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, le Festival Alimenterre sera organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017
par des centaines de bénévoles partout en France et dans 12 pays. Vous souhaitez vous mobiliser pour défendre 
l’agriculture locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et découvrir 
quels sont les films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Appel à projet pour soutenir les initiatives de coopération entre la Nouvelle-Aquitaine et le Plateau Central 
(Burkina Faso). La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projet sur la « Promotion des initiatives de coopération 
entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine et du Plateau Central (Burkina Faso) ». Cet appel à projet a pour but de soutenir les 
structures souhaitant œuvrer pour la coopération sur le Plateau Central. La date limite de dépôt de dossier est fixé au 4 
septembre 2017 et la date de réalisation de projets au 31 décembre 2017. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2342

> Bordeaux : Restitution du projet de réciprocité "SESAME". L’Association Cool’eurs du Monde organise la 
restitution du projet de réciprocité SESAME, échange de volontaires en Service Civique porté par la Région Nouvelle-
Aquitaine avec ses coopérations décentralisées. Elle se tiendra le mardi 20 juin à 10h30 à l’Hôtel de Région 14 rue 
François-de-Sourdis à Bordeaux avec la participation de l'ensemble des 12 volontaires impliqués dans le projet. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2334

A retenir sur le plan national et international 

> Turquie : le grand revirement d’Erdogan. Après la victoire en 2002 du Parti de la justice et du développement (AKP),
la Turquie dirigée par Recep Tayyip Erdogan a fait figure de modèle pendant une dizaine d’années : le pays semblait 
pouvoir concilier l’islam politique, un fonctionnement démocratique, une bonne entente entre ses voisins et avec l’Europe.
Mais depuis 2013, Erdogan a opéré un véritable revirement de sa politique intérieure, réprimant durement les 
manifestations populaires, procédant à des arrestations de masse pour tenter de décourager toute contestation, au 
mépris des droits fondamentaux. A lire le dossier pays réalisé par le CDTM 34 pour le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Turquie-le-grand-revirement-d-Erdogan

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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