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À l’agenda de la semaine 

> 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

> 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

 > 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

En prévisions 

> Les Cars (87) : Inauguration de la centrale solaire citoyenne de Vaudet. L’association la Citoyenne Solaire en 
collaboration avec Énergie Partagée organisent l’inauguration de la centrale solaire citoyenne de Vaudet le 1er  juin à 
Vaudeix, sur la commune  des Cars (87). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2967

> Limoges : Rassemblement des coquelicots. L’ Association Nous voulons des coquelicots en Haute-Vienne organise 
leur rassemblement mensuel le Vendredi 7 juin à 18h30 - Place Léon Betoulle à Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2966 

> 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 

> 17 acteurs de la société civile dénoncent la montée de « l’inégalo-scepticisme » dans un rapport coordonné par
4D et wecf France : Dans un contexte marqué par de fortes tensions sociales, exprimées par le mouvement des Gilets 
jaunes, dont les issues restent incertaines (retombées politiques du Grand Débat National, percée de l’extrême droite 
dans les sondages pour les élections européennes), le collectif rassemblant des associations environnementales, 
sociales, de solidarité internationale et de défense des droits de l’Homme, des organismes de recherche et des syndicats,
dont la CFDT et Notre Affaire à Tous, dénoncent la montée de ce qu’ils nomment  « l’inégalo-scepticisme » en France, 
dans un rapport paru le 14 mai. Pour en savoir plus : www.association4d.org/blog/2019/05/14/17

> 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 

> Ruelle sur Touvre (16) : Le Festival des Alternatives. Nommé FESTIFASTOCHE et organisé par la Maison des 
Peuples et de la Paix d’Angoulême aura lieu du 18 au 19 Mai au Square de l’Hôtel de Ville de Ruelle-sur-Touvre. Ce 
Festival a pour objectif de faire découvrir les différentes alternatives économiques, écologiques sociales et financières au 
système actuel à l’échelle de la Charente. De nombreux ateliers, forums et animations seront mis en place. Pour en 
savoir plus : www.festifastoche.org 

> Angoulême : Festival Musiques Métisses 2019.L’association Musiques Métisses organise le 44ème Festival 
Musiques Métisses du 31 mai au 2 juin 2019 à Angoulême. Ce festival propose une nouvelle rencontre sans frontières 
avec une vingtaine de pays représentés. Il s’agit d’un festival pluridisciplinaire qui mêle musique, littérature, cinéma, 
déambulation ou encore sieste musicale. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2965 

 A retenir sur le plan national et international 

> Elections européennes : Les réponses des candidats en matière de coopération internationale. Coordination 
SUD a notamment questionné les candidats sur leurs visions  de la politique européenne en matière d’aide publique au 
développement, sur le thème des migrations et le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile en Europe. 
Pour en savoir plus, voir les réponses sur le site de Coordination SUD : www.coordinationsud.org/theme/elections-
europeennes-2019

> Un monde sans murs est plus urgent que jamais : 73 groupes et réseaux européens de solidarité et de défense des
droits des migrants de 17 États européens lancent, à l’occasion de la Journée de la Nakba 2019, un appel commun en 
faveur d’un Monde sans Murs, pour le droit à la circulation, au séjour et au retour. Les murs, les politiques anti-migration 
et le racisme sont en hausse en Europe et à travers la planète. Nous, mouvements et organisations soussignés, 
connaissons trop bien les souffrances que les Murs et leurs politiques associées occasionnent. C’est pourquoi nous nous 
engageons à nous rassembler et à organiser ensemble des combats pour un #WorldwithoutWalls (un Monde sans 
Murs) pour faire valoir nos droits à circuler, à rester et à retourner, dans la liberté, la justice et l’égalité. Pour en savoir 
plus : www.ritimo.org/Un-monde-sans-murs-est-plus-urgent-que-jamais

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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