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À l’agenda de la semaine 

> Peyrat le Château (87) : Grande fête de printemps de l’association Montagne Accueil Solidarité. Le Mas-Peyrat 
(Montagne Accueil Solidarité) organise sa grande fête de printemps le samedi 27 avril à partir de 14h à Peyrat le 
Château, au gîtes de l’étang dans la salle Théodila. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2935

> Limoges : Le mois du Tibet. L’association "Aide à l’Enfance Tibétaine" (délégation de Haute-Vienne) organise le mois
tibétain à Limoges depuis le 27 mars. l’exposition sur le Tibet reste visible jusqu’au 29 avril dans le jardin d’hiver de la 
BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2917 

> Limoges : Rencontre avec Pierre Stambul et Sarah Katz. Limousin Palestine propose une rencontre avec Pierre 
Stambul et Sarah Katz qui présenteront le livre « La Nakba ne sera jamais légitime » et les actions de la flotille pour la 
libération de Gaza à Limoges le mardi 30 avril à 20h à la salle Maison du Temps Libre derrière la Mairie de Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2934

> Tulle : Les rencontres cinéma et société : Juste Justice ?. Autour du 1er mai, Peuple et culture et le cinéma Véo 
présentent les rencontres cinéma et société « Juste Justice ? » du 1er au 12 mai au cinéma Véo de Tulle et d’autres 
destinations en Corrèze. Au programme, 12 films seront projetés du 1er au 5 mai au cinéma Véo de Tulle, 2 films par 
jours de 18h à 21h sauf le samedi 4 mai où 4 films seront projetés de 13h30 à 20h. Du 9 au 12 mai, 6 projections auront 
lieu dans d’autres villes de Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2920

> Limoges : Conférence gesticulée "Nos ancêtres les migrants". Initiée par l’IHS Limousin et soutenue par d’autres 
associations dont Mémoire à Vif, cette conférence de Gérard Noiriel se tiendra le vendredi 3 mai à 17 h à la Maison du 
Peuple de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2938

>Saint-Junien : Rassemblement mensuel pour l’interdiction des pesticides.L’ Association Saint-Junien 
Environnement et Par Ici La Bonne Soupe organisent un rassemblement pour l’interdiction des pesticides le Vendredi 3 
mai 2019 de 18 heures à 19 heures devant la mairie de Saint-Junien.Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2947 

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. "Nous voulons des coquelicots 87" 
invite les citoyens à participer au prochain rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse le vendredi 3 
Mai, et tous les premiers vendredi du mois, devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : 
www.mdhlimoges.org/spip.php?article2937

> Limoges : Rencontre autour de l’expérimentation "Zéro Chômeur de Longue Durée". ATD Quart Monde Limoges 
organise cette rencontre le samedi 4 mai à 19h30 - Salle Jean Pierre Timbaud  avec la participation de Véronique 
SOULE volontaire à ATD Quart Monde et auteur d’un recueil de témoignages « Un emploi c’est mon droit ». Pour en 
savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2939

>Limoges : Marché gratuit mensuel.L’Association Conso Mais Autrement organise son prochain marché mensuel le 
Dimanche 5 mai 2019 de 12 heures à 18 heures dans la salle du temps libre , derrière la mairie de Limoges.Pour en 
savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2946 

En prévisions 

> Verneuil sur Vienne : Journée découverte sur l’habitat participatif. L’association Dessine Moi un Logement 
organise le Samedi 11 mai une journée découverte sur l’habitat participatif. Elle se tiendra au Centre Nature La Loutre, 
domaine départemental des Vaseix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2942

> Limoges : Opération Glyphotest. Nous voulons des coquelicots, Alternatiba Limousin et Saint-Junien Environnement 
organise une campagne de détection de Glyphosate dans les urines le lundi 13 mai à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2923

> Châteauneuf la forêt : Soirée ciné-rencontre autour du film « Qu’est ce qu’on attend ? » . Une soirée ciné-
rencontre autour du film « Qu’est ce qu’on attend ? » en présence de sa réalisatrice Marie Monique Robin aura lieu le 15 
mai à 20h30 au cinéma Le Colisée. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2951 
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> Cieux et Eymoutiers : Journées d’études Habiter /Être habité.e :quelles relations au vivant ?Le cercle Gramsci 
organise des Journées d’étude du 16 au 18 mai 2019 à Cieux et Eymoutiers. Une plaquette de présentation est 
disponible.Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2948 

> Chartrier-Ferrière (19) : Rando nocturne solidaire. L’association Togo 19 organise une rando nocturne solidaire le 
samedi 18 mai à 19h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2936

> Limoges : Soirée festive contre les "LGBT phobies". Un collectif s’est constitué pour mettre en place la 
"Rythm’n’gay Friendly #2" le Samedi 18 mai à 20h à l’Espace El Doggo - 22 rue de la loi à Limoges. Cette soirée festive 
est organisée en soutien au Collectif de Lutte contre les LGBT phobies dans le cadre de la mobilisation autour du 17 mai.
Il s’agit de la Journée Internationale de Lutte contre les LGBT phobies. Pour en savoir plus : 
www.mdhlimoges.org/spip.php?article2940

> Couzeix : Foire bio coccinelles et cie. L’association Agrobio 87 organise la foire bio coccinelle et compagnie le 
Dimanche 9 juin de 10h à 19h à Couzeix sur l’esplanade du Mas de l’Age en périphérie de Limoges. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2952 

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Journées d’échanges sur les jeunes et l’engagement associatif. L’Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle-Aquitaine organise une série de journées d’échanges d’expériences sur la thématique des jeunes et de 
l’engagement associatif à l’attention des différents comités de Jumelages de la Nouvelle Aquitaine. Une de ces journées 
se tiendra notamment le Samedi 18 mai au Centre Administratif Martial Pascaud à Saint-Junien. Elle sera ponctuée de 
témoignages, d’échanges et d’ateliers. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2950

A faire, à voir, à lire 

> Mobiliser pour les langues autochtones : dangers, défis et initiatives. A l’occasion de l’Année Internationale des 
Langues Autochtones, il s’agit de faire un point sur l’état de la diversité linguistique dans le monde. Langues menacées et
en voie de disparition, mobilisations des peuples autochtones pour la survie de leur langue et de leur culture, initiatives un
peu partout pour les visibiliser ; embarquez dans ce rapide tour du monde pour mieux comprendre les enjeux qui se 
cachent derrière l’homogénéisation linguistique et culturelle contemporaine. A lire le zoom d’actualité sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Mobiliser-pour-les-langues-autochtones-dangers-defis-et-initiatives

> Campagne « Vietnam, le connaissez vous vraiment ? » Malgré les signes trompeurs d’ouverture envoyés par son 
gouvernement au reste du monde, le Vietnam demeure le pays de la région Est et Sud-Est de l’Asie qui criminalise le 
plus les défenseurs des droits humains : blogueurs, avocats ou citoyens militants s'emparant de sujets aussi divers que la
liberté d'expression, de culte, les droits des femmes mais aussi la défense de l'environnement. Depuis 2016, la 
répression s’accroît, avec une accélération des arrestations et condamnations lourdes. 2018 aura été marquée par le 
renforcement des relations stratégiques entre la France et le Vietnam. L’occasion pour la France de rappeler à son 
partenaire l’importance et l’urgence d’honorer ses engagements internationaux en faveur de la protection des défenseurs 
des droits humains. Pour en savoir plus sur la campagne lancée par l’ACAT : 
www.acatfrance.fr/CampagneVietnamleconnaissez-vousvraiment

> Une association à découvrir : Internet Sans Frontières. Elle est une association française loi 1901, et un réseau 
international d'organisations non gouvernementales dont l'objectif est de promouvoir la libre circulation des informations 
et des connaissances, de défendre les libertés et droits numériques et de lutter contre toutes les formes de censure sur 
les réseaux connectés. Internet sans frontières a été fondée Paris en 2007 par un groupe de militants de la société civile 
à la suite de la censure du réseau Internet par la junte birmane. Pour en savoir plus : https://internetwithoutborders.org

A retenir sur le plan national et international 

> Au Soudan, la révolte est devenue un état d’esprit. Alors que les manifestations au Soudan continuent sans faiblir, 
l’issue politique demeure incertaine. Après la chute du président Omar Al-Bachir, arrêté et emprisonné, les 
manifestant·es souhaitent obtenir un gouvernement civil, face à des militaires qui ont repris les commandes. Pour en 
savoir plus : www.ritimo.org/Au-Soudan-la-revolte-est-devenue-un-etat-d-esprit

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2950
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.ritimo.org/Au-Soudan-la-revolte-est-devenue-un-etat-d-esprit
https://internetwithoutborders.org/
http://www.acatfrance.fr/CampagneVietnamleconnaissez-vousvraiment
http://www.ritimo.org/Mobiliser-pour-les-langues-autochtones-dangers-defis-et-initiatives
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2952
http://www.mdhlimoges.org/spip.php?article2940
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2936
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2948

