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À l’agenda de la semaine 

> Tulle : Appel à soutien d’un somalien menacé d’expulsion. Le collectif Montagne Solidarité, la Cimade et RESF 
lancent un appel a un rassemblement devant la préfecture de Tulle ce lundi 13 Mai à 14 h pour manifester contre 
l’expulsion programmée d’un jeune Somalien vers la Somalie. Selon le collectif, Mohamed Mousse Farah, âgé de 31 ans,
demandeur d’asile, est sur le point d’être expulsé vers la Somalie sur ordre du préfet de la Corrèze. Dans leur 
communiqué, les associations demandent au préfet d’annuler sa décision et exigent notamment la fin de la double peine 
pour les personnes étrangères détenues. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2964

> 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 

>Saint -Junien : Ciné débat sur la Colombie avec Véronica Lopez Estrada. Le Ciné-Bourse organise un ciné débat 
sur la colombie le Jeudi 16 mai 2019 de 19h00 à 23h00 à 2 place Lénine, 87200 Saint-Junien. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2961

> 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

En prévisions 

> 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

 > Saint-Brice : Récital Musique et Poésie avec Le chœur Crescendo et Na Semsé 87 .L’Association Na Semsé 87 
en collaboration avec Le chœur Crescendo organisent un récital musique et poésie le Samedi 25 mai 2019 à 17h dans la 
Salle des fêtes du bourg à Saint Brice. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2959

> Saint-Junien : Rassemblement mensuel pour l’interdiction des pesticides. L’Association Saint-Junien 
Environnement organise son rassemblement mensuel le Vendredi 7 juin 2019 de 18h00 à 19h00 – 2, Place Auguste 
Roche à Saint-Junien. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2962

> 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 

> Vicq-sur-Breuilh (87) : Lancement de l’opération "Objectif 2030. Rencontres au coeur des territoires"L’Association 
Nationale Notre Village organise une demie journée d’informations et d’échanges le Vendredi 21 Juin 2019 de 13h30 à 
18 h à Vicq sur Breuilh  à l’occasion de la 8ème étape du Tour des Territoires "Culture et ruralité : le pari gagnant !". Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2955
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 A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Formation sur le thème "Démocratie, quels enjeux pour les associations ?" La MDH en partenariat 
avec Attac 87, Artisans du Monde et ENEP organisent cette  journée de formation  le Samedi 25 mai  de 9h30 à 17h30 à 
Panazol - à l’École Nationale d’Éducation Populaire (ENEP) au 51 , Rue de la filature. Cette formation est destinée aux 
responsables associatifs avec la participation de Thierry Brugvin enseignant à l’Université de Besançon sur les enjeux de 
l’avenir de la démocratie ; il est l’auteur de plusieurs ouvrages relatifs à ce sujet et membre du conseil scientifique 
d’ATTAC. Un covoiturage est prévu au départ de la MDH – Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2958

> Le « Grand jeu des Objectifs du Développement Durable » : Conçu par les partenaires du projet MOODD 
coordonné par l’association KuriOz, le « Grand jeu des ODD » propose une revisite du jeu de l’oie. Mêlant défis et 
questions de type quizz, cet outil invite les participants à plonger dans l’univers des Objectifs de Développement Durable.
lls traverseront des cases « Défis » qui leur imposeront de faire appel à leurs talents artistiques, des cases « ODD » qui 
les interrogeront sur les enjeux de chacun des 17 objectifs qui compose le programme à travers des supports visuels . En
relevant des défis et en évitant les cases « Catastrophes », le but du jeu est d’atteindre 2030 le plus rapidement possible 
en ayant récolté le plus d’Objectifs de Développement Durable possible ! Pour en savoir plus et le télécharger : 
www.comprendrepouragir.org/produit/grand-jeu-des-odd

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Printemps de la Diversité 2019 - 6ème édition. L’association Aquitaine Afrique Initiatives - AQAFI 
organise la 6ème édition du Printemps de la Diversité 2019 le Jeudi 23 mai 2019 de 16h00 à 20h00 à l’Hôtel de Région 
de la Nouvelle-Aquitaine au 14, Rue François de Sourdis à Bordeaux. Cet évènement abordera un thème représentatif 
d’un enjeu primordial à l’heure actuelle : « Être citoyen du monde aujourd’hui ». Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2963

> Périgueux : Festival des arts et des cultures du Proche-Orient. Le festival Ôrizons vise à présenter les arts du 
Proche-Orient, pour créer des espaces de débats, de discussions et de découvertes artistiques. La programmation de 
cette 11e édition propose du 16 mai au 2 juin, 50 rendez-vous culturels et artistiques....photographie, cinéma, musique, 
théâtre, littérature, art visuel, patrimoine, gastronomie… Le festival se déroule sur plusieurs lieux de l'Agglomération de 
Périgueux et en Dordogne - Pour en savoir plus : www.festival-orizons.fr

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : 10e édition des Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales. Organisées par Cités 
Unies France et ses partenaires, elle se tiendra du 2 au 3 juillet à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris. Chaque 
année, cet événement permet aux collectivités françaises et étrangères de se rassembler, d’effectuer un bilan prospectif 
des enjeux de l’action internationale des collectivités territoriales, d’envisager de nouvelles perspectives d’échanges et de
créer des liens ainsi que des opportunités de coopération. Pour en savoir plus : http://www.cites-unies-france.org/-
Rencontres-sur-l-internationalisation-des-collectivites-

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
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