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A l’agenda de la semaine
> 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.mdhlimoges.org/spip.php?article2635
> Eymoutiers (87) : Soirée autour du film "La petite Russie, récits d’un maquis". Le Cinéma "le Jean-Gabin"
d’Eymoutiers propose une soirée projection débat autour du film "La petite Russie, récits d’un maquis" le lundi 18 juin à
21h avec la participation du réalisateur Patrick Séraudie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2656
> Meymac : Réunion publique autour du projet d’implantation de l’usine à pellets de Bugeat/Viam. Une réunion
publique pour une réflexion sur le projet d’usine à pellets de Bugeat/Viam est organisée par l’association « Autrement dit
» le lundi 18 juin à 20h15 au cinéma « Le Soubise ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2657
> Limoges : Soirée de soutien au blogueur saoudien Raif Badawi. La Fédération de la Libre Pensée de HauteVienne 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" arrive en Limousin. Il constitue un évènement important de mobilisation autour de la lutte
contre le changement climatique. Parti 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
> Limoges : Soirée autour de la situation politique et sociale au Vénézuela. La CNT organise cette soirée le
Mercredi 20 juin 20h à la Salle du temps libre (Léo Lagrange), derrière la mairie de Limoges avec la participation de la
Libertaria (ferme autogérée et espace centre culture au coeur des Andes). Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2661
> Eymoutiers : Fête de la musique solidaire. Pour la troisième année, Montagne Accueil Solidarité (MAS) et la Cimade
d’Eymoutiers organisent une fête de la musique solidaire. Elle se tiendra le jeudi 21 juin à partir de 18h sur la Place Jean
Jaurès à Eymoutiers. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2658
> Limoges : Appel à la manifestation de solidarité avec le peuple palestinien. Le Collectif pour une paix juste entre
Palestiniens et Israéliens appelle à une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien le samedi 23 juin à 14h30,
place de la République à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2660

Evénements en prévision
> 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
> Brive : stand d’actions du groupe Amnesty International. Le groupe local d’Amnesty International de Brive organise
un stand de pétitions et d’information le samedi 30 juin de 14h à 18h - Place du Civoire à Brive. Il sera notamment
question d’envoyer des messages de soutien à Taner Kiliç, président d’Amnesty International en Turquie emprisonné
depuis plus d’un an et à d’autres personnes emprisonnées, torturées. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2655

A lire, à voir, à faire
> Limoges : La MDH propose une mission de volontaire en Service Civique. Intitulé de la mission : Appui à
l’animation et à la coordination autour de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Le volontaire
sera impliqué dans l’appui à l’animation et à la coordination de projets et d’actions autour de l’éducation à la citoyenneté,
à la solidarité Internationale et au développement durable. Cela concernera en particulier la mise en place du Festival des
Solidarités. Les candidatures sont à adresser d’ici le 9 juillet pour un démarrage de la mission le 20 août. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2654

> Aixe sur Vienne (87) : La LDH dénonce la mise en place d’un protocole de surveillance. La Ligue des Droits de
l’Homme de Haute-Vienne, dans son communiqué en date du 9 juin 2018, entend dénoncer la mise en place d’un
"Réseau de vigilance" par la Ville d’Aixe-sur-Vienne. Elle considère comme très inquiétant pour les libertés publiques le
protocole signé entre le préfet de la Haute vienne, le maire d’Aixe-sur-Vienne et le groupement de gendarmerie, mettant
en place un dispositif de « Participation citoyenne ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2659
> Festival Alimenterre 2018 : Appel à participation. Une réunion d’information et de coordination est organisée avec
l’appui de l’association Campus à Cultiver. Elle s’adresse à tous les acteurs du Limousin (et plus largement du NordOuest de la Nouvelle-Aquitaine) qui souhaitent organiser une ou plusieurs séances de films Alimenterre. Elle se tiendra le
mercredi 27 juin à 17h30 à l’ESPE - Campus Condorcet - 209 Boulevard Vanteaux à Limoges. Pour en savoir plus et
découvrir la programmation des films 2018 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2652
> Antijeu : Les sponsors laissent (encore) les travailleurs sur la touche : Formidable vitrine pour les ventes de leurs
articles et vêtements de sport, le prochain Mondial de football est un événement en or pour les marques, dans un marché
mondial qui aujourd’hui pèse 17 milliards d’euros par an, deux fois plus qu’en 2007. À sa tête, Nike et Adidas se
partagent près de 60 % du marché européen. La dernière campagne du Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette vise à
interpeller ces deux multinationales pour leur demander de garantir un salaire vital aux ouvriers qui fabriquent leurs
produits. En savoir plus et participer : https://ethique-sur-etiquette.org/antijeu

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
> Sortie du Catalogue 2018 des formation de SO Coopération. Des formations courtes sont dispensées sur
l’ensemble du territoire régional afin d’accompagner la montée en compétences des acteurs, il s’agit aussi de faciliter
l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la qualité des projets de coopération et de solidarité. Les
formations sont gratuites et accessibles aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Pour participer aux formations gratuites, il
suffit simplement de soutenir la dynamique de réseau en adhérant à la MDH et/ou à So-Coopération. Pour en savoir
plus : https://www.socooperation.org/formations

A retenir sur le plan national et international
> Chantier vie associative : le Mouvement associatif remet son rapport au Premier ministre. Le 7 juin, Philippe
Jahshan (Président du Mouvement Associatif) a présenté au Premier Ministre le contenu et les enjeux du rapport,
proposant au Gouvernement une politique autour de 7 priorités stratégiques : 1- Le respect et la promotion de la Loi
1901 comme une loi de liberté d’engagement et d’initiative citoyenne, économique, sociale et environnementale, 2- Une
politique de soutien au développement de l’engagement tout au long de la vie, de formation, de sécurisation et de
valorisation de cet engagement. 3- Une politique de soutien à la création, au développement associatif et à la
structuration de la vie associative au niveau national et dans les territoires 4- La promotion de l’économie non lucrative en
France et en Europe 5- Une politique d’accompagnement ambitieuse et articulée tout au long de la vie d’une association
– pour bâtir des parcours au service de la qualité de l’action et aider les associations à démultiplier leurs ressources et
leurs partenariats 6- Le renforcement des connaissances et études sur la vie associative 7- Une politique d’emploi
associatif adaptée et soutenue. Pour en savoir plus : https://lemouvementassociatif.org/le-mouvement-associatif-remetau-premier-ministre-le-rapport-issu-du-chantier-vie-associative/
> Secret des affaires : Monsieur le président, en marche vers la censure ? Tel est le titre de la tribune du collectif
« Stop Secrets des Affaires » parue le 13 juin 2018, contre cette loi liberticide soumise en première lecture à l'Assemblée
Nationale le 14 juin et signée par un grand nombre de médias, associations, syndicats, journalistes et diverses
personnalités. A lire sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Secret-des-affaires-Monsieur-le-president-en-marche-vers-lacensure
> Grenoble : Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Elle se déroulera du 22 au
26 août 2018 à Grenoble, à l’initiative du CRID et d’ATTAC et en partenariat avec de nombreuses organisations de la
société civile. Depuis le 3 mai, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Migrations, transitions, écologie, droits
humains, démocratie, justice social... Vous pensez qu’un autre monde est possible ? Vous avez envie de participer à des
formations, des ateliers, des séminaires et des moments festifs autour de nombreuses thématiques liées à la solidarité,
aux alternatives, aux résistances ? En savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2623
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