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À l’agenda de la semaine 

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2958

> Limoges : Mobilisation autour de " Stop Dublin " et sauvons le droit d’asile. Leollectif Chabatz d’Entrar s’associe à
l’appel de la campagne "Stop Dublin" dans les villes d’Europe en organisant une manifestation le samedi 25 Mai 2019 à 
14h30 à la préfecture de Limoges.  Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2970 

 > 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

> Limoges : Conférence sur l’éducation, la santé, politiques publiques sous l’angle des Droits de l’Homme.Le 
réseau ALEC en collaboration avec le laboratoire FRED de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
l’Université de Limoges, organisent cette conférence/séminaire doctoral le 28 mai de 14h à 18h et le 29 mai 2019 de 9h à
12h. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2969 

> Eymoutiers : Ciné-débat autour de la mémoire des victimes du franquisme. Le cinéma Jean Gabin organise un 
Ciné-débat autour du film "Le silence des autres" le vendredi 31 mai à 21h en présence de Paloma Leon, spécialiste de 
l’histoire et la mémoire des républicains espagnols. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2973

> 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

En prévisions 

> Limoges : Forum de l’engagement solidaire des jeunes. La ville de Limoges organise avec le Comité UNICEF 
Limousin, l’État et l’Université de Limoges le premier Forum de l’engagement solidaire pour les lycéens, étudiants et 
jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans le mercredi 05 Juin 2019 de 10h à 19h à la faculté de droit et des sciences 
économiques sous le Hall Principal. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2971

> 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 

> Limoges : Conférence-rencontre avec Alpha Kaba journaliste réfugié guinéen.La Bibliothèque Francophone 
Multimédia (BFM centre) de Limoges en collaboration avec le secours populaire organisent le mercredi 12 juin 2019 à 
18h30 une conférence / rencontre avec Alpha Kaba , journaliste Guinéen réfugié à Bordeaux. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2972 

> 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 

> Les enjeux de la neutralité du net. Dans un article, Globenet rappelle ce qu’est la neutralité du net, ce que signifie sa 
suppression et l’incidence en termes de diffusion de contenus pour les associations. Les fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) aux États-Unis auront désormais l’autorisation de transporter des contenus issus d’un service différemment de celui
d’un autre. Concrètement, ça veut dire que l’utilisateur pourrait payer son service d’abonnement plus cher pour pouvoir 
accéder à l’ensemble des contenus du web. Mais la neutralité du net c’est aussi ce qui garantit que certains contenus ne 
soient pas bloqués par le FAI. Alors qu’est-ce que la neutralité du net et en quoi doit-on veiller à ce qu’elle soit préservée 
sur nos territoires ? Pour en savoir plus : www.ritimo.org/La-neutralite-du-net

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> 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

> Bordeaux : Journée de réflexion sur l’engagement associatif. L’IFAID Aquitaine et l’association Rénovation  
organisent cette journée de réflexion le 14 juin de 9h à 17h dans les locaux de Sciences Po Bordeaux. Parmi les 
intervenants il y aura Lionel Prouteau, Jean Louis Laville, Edith Archambault, Pascal Moulevrier, Claire de Mazancourt et 
Guillaume Plaisance… Pour en savoir plus : www.radsi.org/?JOURNEE-DE-REFLEXION-L-ENGAGEMENT-
ASSOCIATIF 

 A retenir sur le plan national et international 

> Ouagadougou : Sommet international « Terre, Biodiversité et climat » - Désertif’actions 2019. Du 19 au 22 juin 
2019 aura lieu le sommet international de la société civile Désertif’action à Ouagadougou. Inédite par son caractère, cette
manifestation multi-acteurs fait se rencontrer 300 participants du monde entier pendant 4 jours pour travailler ensemble 
sur 4 axes thématiques : l’Initiative de la Grande Muraille Verte, le pastoralisme, le foncier et les multi-usages de l’eau. 
Cette biennale dédiée à la société civile se veut une action concrète à une nécessité d’action en créant des synergies 
entre les acteurs de la gestion durable des terres, de la biodiversité et du climat. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/evenement/desertifactions-2019-sommet-internatiional-terre-biodiversite-et-climat

> Pour profiter des privatisations brésiliennes, le Medef et Bercy accueillent le gouvernement de Bolsonaro : 
D’un côté, Emmanuel Macron reçoit le chef autochtone Raoni et l’assure du soutien de la France pour préserver 
l’Amazonie. De l’autre, le ministère de l’Économie et des Finances et le grand patronat français accueillent une délégation
de ministre, gouverneurs et gros industriels brésiliens pour discuter des « opportunités » économiques offertes par les 
privatisations et les projets industriels au Brésil et… en Amazonie. A lire sur Bastamag : www.bastamag.net/Medef-Bercy-
Macron-Raoni-Bolsonaro-Forum-France-Bresil-Privatisation

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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