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A l’agenda de la semaine
> Brive : Mobilisation de solidarité avec les Palestiniens. Les Amis de Jayyous, organisent, le samedi 23 juin de
10h30 à 12h un rassemblement en soutien aux Palestiniens. Il aura lieu devant les marches du Théâtre Municipal de
Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2662
> Limoges : Appel à 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
> Limoges : Fête du quartier de Beaubreuil : Elle aura lieu au CCM Jean Moulin cette année samedi 23 juin. Au
programme de l'après-midi : des stands de jeux et d’informations sur le quartier, des structures gonflables, buvettes et
restaurations. Il y aura aussi le spectacle de la compagnie Les Sanglés « La brigade de dépollution » à 18h30. Pour en
savoir plus : http://beaubreuil.org/2018/06/12/4280/
> Limoges : Na Semsé 87 à la fête des ponts : L'association sera présente avec un stand le dimanche 24 juin de 8h à
18h avec ses nouveautés, son artisanat burkinabé et son jeu de l'Oie africain.
> Limoges : Nuit des veilleurs contre la torture. A l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la
torture, le groupe ACAT propose un temps de veillée œcuménique de 18h à 20h, le mardi 26 juin dans l'église St
François, 16 Avenue René Coty. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2663
> 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

Evénements en prévision
> Nantiat : Animations autour d’ImagiNieul. L'association Aurora propose une série d’animations le vendredi 6 juillet :
14h - Table Ronde "l’Art et la Culture en ruralité, un véritable levier pour le développement de l’attractivité de nos
territoires" et un focus sur l’Europe : "financements européens : mythes et réalités" à la Mairie - Entre 15h et 19h30 Spectacle "Le grand théâtre Mécanique" par la Cie de l’Echelle (durée 20mn) - Place de la Mairie… Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2664
> Brive : Soirée autour du spectacle "A bout de sueurs".L’association Jolie Môme présente une pièce de Hakim Bah
en partenariat avec le mouvement de la paix présente la pièce "A bout de sueurs" le Vendredi 6 juillet à 20h30 - 31
Avenue Jean Jaurès. Le prix d’entrée sera de 5 euros et gratuit pour les moins de 18 ans. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2665

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
> 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

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Le RADSI Nouvelle-Aquitaine lance sa chaîne youtube : Plusieurs vidéos sont désormais visionnables sur Youtube
en ce qui concerne les activités du réseau. La plus récente et celle portant sur une émission de la radio la Clé des Ondes
animée par l’association membre Dynam’eau et qui a reçu Tiphaine – Coordinatrice du RADSI au sujet de l'Education à la
Citoyenneté et a Solidarité Internationale – Pour voir les vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCz7OuQEweJr19nqHCdyYew

A retenir sur le plan national et international
> Réduction des contrats aidés : un « séisme » social pour les quartiers populaires et le monde associatif. La
réduction drastique des contrats aidés – dont le nombre sera plus que divisé par deux d’ici fin 2018 – pour de nombreux
secteurs essentiels, de plus d’un milliard d’euros de ressources. Une catastrophe selon de nombreux responsables
associatifs qui sont rejoints par les constats de plusieurs parlementaires, ils s’inquiètent de l’effondrement prévisible de
pans entiers du secteur. Partout, et d’abord sur les territoires et auprès des populations qui en ont le plus besoin, des
activités vont être réduites, des services vont se dégrader. Enquête sur un gâchis à échelle industrielle à lire sur
Bastamag : www.bastamag.net/Reduction-des-contrats-aides-un-seisme-social-pour-les-quartiers-populaires-et
> 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 ? Covoiturage d'ores et déjà prévu au départ de Limoges et Guéret
mdh.limoges@free.fr - En savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2623
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