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A l’agenda de la semaine A l’agenda de la semaine

> Tulle : Soirée débat sur "L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? ". L’association Corrèze Environnement 
coorganise avec Sel de Terre en partenariat avec la Médiathèque Eric Rohmer de Tulle Agglo, une soirée-débat sur le 
thème " L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? " le samedi 2 Juin 2018 à 15h à la Médiathèque Eric Rohmer à Tulle.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2636

> Haute-Vienne : La Châtaigneraie Limousine propose des rencontres sur l’habitat participatif. Plusieurs ateliers / 
journées de sensibilisation sont prévus : Le 2 juin à partir de 11h00 à Oradour-sur-Vayres (ancienne salle des fêtes) - Le 
9 juin à partir de 11h00 à la Meyze (mairie). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2617

> Limoges : Exposition "Expressions africaines". L’association « Na Semsé 87 » organise l’exposition « Expressions 
africaines » du 7 au 9 juin 2018 à la Galerie Municipale de Limoges. Le public pourra découvrir sur place des photos, de 
l’artisanat, le Jeu de l’Oie africain, des petits objets, des bijoux, et le livre « Baobab, mon baobab ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2633

> Verneuil sur Vienne (87) : Conférence sur "les changements climatiques pour une éducation à la transition". Le 
lycée agricole des Vaseix de Verneuil sur Viennne organise cette conférence participative en son sein le 7 Juin à 20h30 
sur la question de l’éducation à l’environnement et à la transition écologique avec Roland Gerard Cofondateur du Réseau
École et Nature, et ancien membre du Conseil National de la transition écologique. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2642

> Limoges : Foire bio Coccinelles et Compagnie 2018. L’association Agrobio 87 organise le Dimanche 10 juin, de 10 
heures à 19 heures, la foire bio coccinelles et compagnie en bord de vienne, avenue des casseaux entre le skatepark et 
la sortie de l’autoroute A20. L’association Agrobio 87 se mobilise pour cette 16e édition afin de sensibiliser les 
consommateurs. Cet événement sera aussi l’occasion de rencontrer des producteurs, artisans et associations, qui 
présenteront leurs alternatives écologiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2639

Evénements en prévision

> Tulle : Projection-débat du film " Qu’est-ce qu’on attend " La projection du film " Qu’est ce qu’on attend ? " de Marie
Monique Robin se déroulera le 14 Juin à 20h au cinéma Véo de Tulle. Le débat sera animé par Corrèze Environnement, 
A bicyclette, Citoyliens et Cap à Gauche 19 autour de la transition et de la démocratie locale. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2643

> Femmes France Niger : Assemblée générale suivie d’une conférence sur la "Santé sexuelle et les droits 
humains au Sahel". L’association Femme France Niger organise cette conférence  à l’occasion de son AG, le samedi 16
Juin 2018 à 17h30 à la ferme de Chassagne située à Saint Gence (87). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2635

> Limoges : Soirée de soutien au blogueur saoudien Raif Badawi. La Fédération de la Libre Pensée de Haute- 
Vienne et Culture Maghreb Limousin en partenariat avec Amnesty International, Limousin-Algérie, Limousin-Palestine etla
Maison des Droits de l’Homme organisent une soirée de soutien à Raif Badawi blogueur et écrivain saoudien. Elle se 
tiendra à la salle de conférence de la BFM de Limoges - Place Aimé-Césaire le Mardi 19 juin à 18h30. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2638

> Le "Tour Alternatiba" bientôt en Limousin. Il constitue un évènement important de mobilisation autour de la lutte 
contre le changement climatique. Il partira le 9 juin de Paris pour arriver à Bayonne le 6 octobre. Il parcourra 5 800 
kilomètres sur des vélos multi-places à travers la France et l’Europe et fera étape notamment en Creuse et en Haute-
Vienne du 20 au 23 juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2644

A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation sur « Monter un projet de solidarité en faveur de l’accès à l’eau potable ». SO Coopération, 
en partenariat avec la Plateforme Solidarité Eau (PSEau) organise la formation "Monter un projet de solidarité en faveur 
de l’accès à l’eau potable" à la salle « Etang des Landes » le 26 Juin à 10h à l’Hôtel de Région 27, boulevard de la 
Corderie à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421
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> Rappel ! Échéances des appels à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans la cadre de sa politique 
internationale, la Région Nouvelle-Aquitaine propose les appels à projets « Développement solidaire » et « Éducation à 
lacitoyenneté et à la solidarité internationale ». La deuxième et dernière date limite de l’année de dépôt des dossiers est 
le 15 juin 2018. Pour en savoir plus : Projets de développement solidaire https://les-aides.nouvelleaquitaine. 
fr/fiche/soutien-aux-projets-de-developpement-solidaire-2018 - Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/education-a-citoyennete-a-solidarite-internationale-2018

> Pétition de soutien à Adama Diané : Un collectif de soutien s’est constitué sur Limoges pour soutenir ce journaliste 
écrivain qui a fuit la répression en Guinée et qui se retrouve dans le cas de ces migrants « dublinés » menacé d’expulsion
par la Préfecture de Haute-Vienne vers l’Italie (le pays où il est entrée en Europe) Pour signer la pétition : 
https://www.petitions24.net/soutien_a_adama_diane - Voir l’appel de la précédente mobilisation : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2630

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Nouvelle Aquitaine : Le calendrier des prochaines réunions des groupes « pays » de So Coopération en 2018. 
Elles ont pour vocation de faciliter les coopération entre acteurs de la Nouvelle Aquitaine intervenant dans le même pays :
- Rencontre du Groupe Pays Maroc le vendredi 8 juin à 10h – Marché des Douves à Bordeaux
- Rencontre Groupe Pays Madagascar le jeudi 14 juin à 9h – Sciences Po Bordeaux à Pessac
Pour en savoir plus et s'inscrire voir l'agenda de So Coopération : www.socooperation.org/actualites

> Bordeaux : Journée découverte du service civique international : A partir de l’exemple du projet de réciprocité 
Sésame 2, échange de volontaires en Service Civique porté par la Région Nouvelle-Aquitaine avec ses coopérations 
décentralisées, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l’association Cooleurs du monde organise une journée de 
découverte du service civique internationale. En Limousin ce programme implique le Comité de Jumelage Guéret 
Zitenga, la Ville de Panazol et la Maison des Droits de l’Homme. La rencontre se tiendra le mardi 19 juin à 13h00 à l’Hôtel
de Région 14 rue François-de-Sourdis, Bordeaux - Accès en tramway : Ligne A – Arrêt Saint Bruno-Hôtel de Région. Pour
en savoir plus : http://www.radsi.org/?Rencontres-Bordeaux-Journee-de-decouverte-du-service-civique-international

> Pessac : Assemblée Générale de So Coopération. L’assemblée générale du réseau multi-acteurs So-Coopération se
tiendra le jeudi 14 juin de 14h à Sciences Po Bordeaux, 11 Allée Ausone, à Pessac. Les points de l’ordre du jour seront : 
Présentation du rapport d’activités 2017 et témoignages - Nomination de la Commissaire aux Comptes, Madame Sabine 
Dumas- Présentation du bilan comptable 201 - Lecture du rapport de trésorerie - Présentation du rapport de la 
Commissaire aux Comptes - Plan d’actions et budget prévisionnel 2018. Pour en savoir plus : 
www.mdhlimoges.org/spip.php?article2640

A retenir sur le plan national et international 

> Ouagadougou : Important appel à la mobilisation contre la dissémination de moustiques génétiquement 
modifiés en pleine nature. Le Collectif citoyen pour l’agroécologie (CCAE) au Burkina Faso appelle à une importante 
mobilisation contre les OGM le samedi 2 juin à 8h - place de la Nation à Ouagadougou. Le mot d’ordre de cette 2ème 
grande marche est de marquer une opposition contre les OGM et les moustiques génétiquement modifiés : Les burkinabè
ne sont pas des cobayes ! Pour en savoir plus et participer à la pétition : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2648

> Paris : Retour sur les Etats Généraux des Migrations (EGM). Une assemblée plénière s’est déroulée à Paris du 26 
au 27 juin 2018 regroupant les différents collectifs locaux de toute la France pour  définir le socle commun d’une politique 
migratoire qui soit respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité des personnes contrairement au projet de loi 
promu par le gouvernement et en cours d’adoption par le parlement. Pour en savoir plus et télécharger le manifeste des 
EGM : https://eg-migrations.org/Manifeste-des-Assemblees-Locales-reunies-pour-la-1ere-session-pleniere-des
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