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À l’agenda de la semaine 

> Tulle et environs : 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 - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2920

> Saint Priest Taurion : Grand Bric à Brac d’Emmaüs.L’association Emmaus87 organise un grand bric à brac le 
Mercredi 8 mai 2019 de 09h30 à 17h30 à Saint Priest taurion. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3280

> 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

En prévisions 

> 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 

> 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

> Limoges : Conférence sur le thème « Crise de la démocratie ? Crise des démocraties ? » Attac 87, en partenariat 
avec Artisans du Monde et la Maison des Droits de l’Homme organise la conférence sur le thème « Crise de la 
démocratie ? Crise des démocraties ? » le vendredi 24 mai à 20h30 à l’Irrésistible Fraternité – 8 rue Charles Gide à 
Limoges. Elle sera animée par Thierry Brugvin, chercheur et écrivain, membre du conseil scientifique d’ATTAC. A partir 
de ses travaux, il esquissera des analyses et des pistes pour concevoir les fondements d’une démocratie mondiale. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2956

> 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 

> Pessac : Cycles de workshop « Faire des politiques publiques » Dans le cadre du projet FAPPA (Faire des 
politiques publiques en Afrique) un cycle de rencontres collaboratives seront organisées sur Bordeaux jusqu’en décembre
2019. La première se tiendra à Science Po Bordeaux le jeudi 23 mai de 10h à 13h sur le thème « Qu’est-ce qu’une 
politique publique ? » L’objectif est de mettre en dialogue praticiens du développement, enseignants-chercheurs et 
étudiants autour des questions de fabrique, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques. Pour en savoir 
plus : http://www.radsi.org/?1er-Workshop-Faire-des-politiques-publiques-en-Afrique
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> Bordeaux : World Impact Summit. SO Coopération annonce sa participation au Sommet international des solutions 
pour la Planète (WIS) organisé par son partenaire SOLYLEND, plateforme de crowdlending solidaire. Cet événement se 
déroulera du 23 au 26 mai sur l’Esplanade des Quinconces à Bordeaux. Son objectif est d'agir et d'accompagner les 
acteurs dans la mise en place de solutions simples et concrètes pour la planète. L'Afrique sera à l'honneur de cette 
édition qui se veut multi-acteurs et réunira start-ups, investisseurs, ONG et collectivités territoriales. Ces journées sont 
ouvertes aux professionnels et au grand public et seront composées de plusieurs temps et espaces comme des tables 
rondes, des expositions, des villages d'exposants, des rdv Be to be.  L'eau, l'énergie et l'agriculture seront les 3 
thématiques de prédilections de ces rencontres. Pour en savoir plus : www.worldimpactsummit.com

A retenir sur le plan national et international 

> Une rencontre nationale contre la criminalisation des luttes : Elle se tiendra le Samedi 11 mai, à la Bourse du 
Travail de Paris (9h30 à 17h30) sous le titre "Ripostons à l'autoritarisme !". Le format en est inédit : cette rencontre est 
portée par une diversité de collectifs et d'organisations, du Comité Adama Traoré à la Confédération Paysanne, du Front 
de Mères au Réseau Sortir du Nucléaire,  de participant-e-s à la lutte de Bure à ceux des luttes migratoires à Briançon, 
sans oublier les GIlets Jaunes de Saint-Nazaire, etc.  Il a été pensé pour visibiliser les logiques de criminalisation et de 
judiciarisation de la contestation politique :  Renforcer les solidarités entre toutes les personnes et les luttes touchées par 
une répression de plus en plus brutale, construire un front commun contre l'autoritarisme… Pour en savoir plus voir la 
page facebook de l’évènement www.facebook.com/events/276050196669979

> La demande mondiale pour le papier toilette augmente la déforestation du Cerrado brésilien. Les producteurs 
d’eucalyptus se sont déplacés de la Forêt Atlantique au Cerrado, ce qui a intensifié l’appropriation des terres des 
communautés autochtones et des quilombolas, et incite à la déforestation. Le bois produit est acheté par l’entreprise 
Suzano, qui fabrique de la cellulose et la vend à de grandes marques internationales.A lire la traduction  de l’article de 
Reporter Brasil sur le site RITIMO : www.ritimo.org/La-demande-mondiale-pour-le-papier-toilette-augmente-la-
deforestation-du
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infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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