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A l’agenda de la semaine
> Chenailler-Mascheix (19) : Soirée autour du film "Un paese di Calabria". Peuple et Culture Corrèze et l’Association
culturelle et sportive de Chenailler-Mascheix organisent une soirée pique-nique suivie d’une projection en plein air du film
"Un paese di Calabria" de Shui Aiello et Catherine Catellale vendredi 29 juin à 20h30 (début de la projection à 21h30)
devant la salle polyvalente de Chenailler Mascheix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2666
> 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
> 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

Evénements en prévision
> Marc la Tour (19) : Rencontre avec les sculpteurs. L’association Fragments organise une rencontre avec les
sculpteurs de Marc la Tour du jeudi 9 au dimanche 12 août 2018 de 9h à 18h. Durant ces journées seront proposés :
Atelier public, bar, boutique, exposition « la petite histoire de la biennale ». Le samedi 11 août plusieurs animations
seront par ailleurs proposées : 17h - Chorale Schola Cantorum - 18h - Lecture théâtralisée autour du site de Laongo
au Burkina Faso - 19h - Spectacle de marionnettes du théâtre Illusia… Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2667
> Séreilhac (87) : Sixième journée de "Changer d’ère" sur le thème "L’autre, un étranger ?" L’association Changer
d’ère organise sa sixième journée d’été sur le thème "L’autre, un étranger ?". Elle se déroulera le samedi 25 août à partir
de 10h au lieu dit l’Arrêt sur la commune de Séreilhac (87). Le programme de la journée comportera différentes
animations allant de la détente à la réflexion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2668

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
> Dedans, dehors : Une Europe qui s’enferme. La Cimade publie un rapport d’enquête et d’analyse sur la situation des
personnes exilées aux frontières extérieures et intérieures de l’espace Schengen. Nourri par des observations récoltées
aux frontières de la France, de la Hongrie et en Méditerranée, ce rapport appelle les responsables politiques nationaux à
changer radicalement de cap face à des logiques qui excluent, enferment, précarisent et trop souvent, tuent les
personnes en migration. Pour en savoir plus : www.lacimade.org/publication/dedans-dehors-une-europe-qui-senferme
> Colombie, une paix fragilisée par l’impunité : L’élection présidentielle de juin 2018 s’est polarisée entre les partisans
et les opposants aux dispositions des accords de paix signés en 2016. En effet, après plus de quatre ans de tractation,
l’année 2016 avait été marquée par la signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC), mettant fin à un demi-siècle de conflit. A lire le dossier réalisé Par Bioforce
pour RITIMO : https://www.ritimo.org/Colombie-une-paix-fragilisee-par-l-impunite

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine
> Festival des Hauts de Garonne : Du 4 au 13 juillet à Lormont, Floirac et Bassens. Ce festival, qui depuis 20 ans
présente les musiques du monde, est de retour. Cette année, les concerts transporteront le public aux Baléares, en
Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Zimbabwe, en Algérie et au Canada, avec comme artiste invité le fils de Fela Kuti,
Seun Kuti. Pour en savoir plus : https://lerocherdepalmer.fr/hautsdegaronne/2018.php
> Châtellerault : Rencontre et table de dialogue sur les Objectifs du Développement Durable. SO Coopération,
l’IFRÉE, le RADSI-Nouvelle-Aquitaine, la CRESS Nouvelle-Aquitaine (CRESS-NA), le Graine Aquitaine, le Graine PoitouCharentes et la Ville de Châtellerault organiseront les 9 et 10 octobre 2018 une rencontre-table de dialogue sur les
nouveaux enjeux d’éducation pour les acteurs du territoire. L’objectif de ces deux journées est de permettre aux
participants de partager des éclairages, des retours d’expériences, des questionnements… Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2669

A retenir sur le plan national et international
> Maroc : Inquiétante régression des Droits de l’Homme et des libertés. Depuis 2011 le Maroc n’a pas vraiment
connu le printemps arabe. Après quelques soubresauts de démocratisation suite au mouvement du 20 février, certains
observateurs de la globosphère s’inquiètent désormais d’un Maroc qui s’enfonce de plus en plus dans une répression
féroce à l’encontre des journalistes, militants mobilisés pour la justice sociale et la défense des libertés. A lire le
communiqué de la FIDH « Au Maroc, on recycle les années de plomb ! Des peines très lourdes pour les manifestants
pacifiques du Rif ! » https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/maroc/au-maroc-on-recycle-les-annees-deplomb-des-peines-tres-lourdes-pour – A lire aussi l’article d’Ilhem Rachidi « Feu la liberté d’expression au Maroc » sur
Orient XXI https://orientxxi.info/magazine/feu-la-liberte-d-expression-au-maroc,2520
> Turquie : plus que jamais la solidarité avec les démocrates. Tel est le titre du communiqué du MRAP publié suite
aux dernières élections en Turquie. Selon celui-ci « quelle crédibilité peut on accorder à des élections organisées par un
pouvoir qui emprisonne toutes celles et ceux qui osent s’opposer à ce gouvernement, notamment l’un des candidats,
Selahattin Demirtas, co-président du HDP qui a dû faire campagne depuis sa cellule ? Quelle crédibilité peut on accorder
quand les observateurs étrangers sont arrêtés… » Pour en savoir plus : https://mrap.fr/turquie-plus-que-jamais-solidariteavec-les-democrates.html
> 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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