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À l’agenda de la semaine 

> 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 : Appel à un rassemblement pour dénoncer la politique colonialiste et d’apartheid d’Israël. Le Collectif 
des organisations suivantes : Limousin-Palestine (AFPS), Femmes en noir, Comité BDS (boycott-désinvestissement-
sanctions), Ensemble, MDH, NPA appellent à un rassemblement pour dénoncer la politique colonialiste et d’apartheid 
d’Israël et appelle au boycott des produits israéliens. Il aura lieu le Mercredi 5 juin à 17h place Saint Michel à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2974

> 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. Saint-Junien Environnement organise 
son rassemblement mensuel le Vendredi 7 juin à 18h – Place Auguste Roche. 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 

En prévisions 

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2972

> Peyrilhac (87) : Ballade de Rencontres et Solidarités. L’association Rencontres et Solidarités organise sa 
traditionnelle balade en soirée le samedi 15 juin 2019. Le rendez-vous est fixé à 19h30 au lieu dit Vaugoulour 
commune de Peyrilhac. Cette marche, avec pauses contées, d’une durée de 1h30 environ est accessible à tous. 
Un pot sera offert à l’arrivée accompagné d’une collation. Une boutique éphémère sera ouverte présentant des 
produits d’Inde et d’Afrique. Une participation de 5€ sera demandée, gratuit pour les moins de 13 ans. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2975

> 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 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2955

> Varetz (19) : Conférence "1917, la mutinerie des soldats russes à La Courtine". Organisé par le Mouvement 
de la Paix Corrèze et La Courtine 1917, cette conférence se tiendra le samedi 22 juin à 18h à la médiathèque de 
Varetz avec avec la participation de Jean-Paul Gady, co-président de l’association La Courtine 1917. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2976

 A lire, à voir et à faire 

> Pour une compréhension commune des migrations. Les membres de la commission Migrations de Coordination 
SUD ont voulu jeter les bases d’une compréhension commune et juste du phénomène des migrations et des enjeux qui y 
sont liés par la réalisation d’un document qui vise à formaliser ce que Coordination SUD défend : Porter un discours 
responsable sur les migrations qui intègre le respect des droits des personnes migrantes quel que soit leur statut et tout 
au long de leur parcours migratoire,  une reconnaissance des contributions positives multiples des migrations pour les 
sociétés de départ comme de transit et de destination ainsi qu’une gouvernance des migrations où les organisations non 
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gouvernementales auraient toute leur place. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/document-ressource/240559

> Des cuiseurs solaires pour lutter contre le changement climatique et la pollution: A l'occasion de la Journée 
Mondiale de l'Environnement dont le thème est " La qualité de l'air", BISS alerte sur les graves dangers de la cuisson au 
bois pratiquée par 40% de la population mondiale. L'OMS préconise de prendre des mesures pour limiter les 
conséquences sur la santé, lors des pics de pollution soit 25 μg/m3 en moyenne sur 24 heures. Près des foyers ouverts, g/m3 en moyenne sur 24 heures. Près des foyers ouverts, 
le taux de pollution peut atteindre 10000 μg/m3 en moyenne sur 24 heures. Près des foyers ouverts, g/m3.  Pourtant, des solutions existent, simples, peu onéreuses et efficaces. 
BISS les met en œuvre de puis 1999 avec ses partenaires africains et andins. En France aussi, on peut cuisiner 
écologique. Plus d'info sur : www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?rubrique15

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> 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 

> Trump n’est pas le bienvenu en Normandie ! Trump sera en Normandie le 6 juin. Face à ce non sens constitué par 
sa présence aux cérémonies du débarquement en Normandie, un collectif  s’est constitué sur Caen et appelle à une 
manifestation qui partira le jeudi 6 juin à 17h30 devant le château. Pour le collectif, Donald Trump, comme les autres 
dirigeants, mène une politique pour les riches et contre les pauvres. Il incarne aussi jusqu’à la caricature l’arrogance 
impérialiste et guerrière des grandes puissances, le racisme, le sexisme et le climato-négationnisme qui font des ravages
partout dans le monde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2977

> Les extrêmes droites, mieux les connaître pour mieux les combattre. Elles prospèrent aux États-Unis où elles 
influent sur le plus haut niveau de l’État. Elles créent la surprise en prenant le pouvoir au Brésil. Elles gouvernent 
plusieurs pays européens. Elles dirigent d’une main de fer les Philippines. Elles séduisent toujours autant les hindous 
indiens. Les droites extrêmes, dans leurs nuances nationalistes, xénophobes voire racistes, misogynes, anti-sociales ou 
anti-écologie, se portent bien, très bien. Pour mieux les connaître afin de mieux les combattre à lire le dossier complet sur
le site de RITIMO www.ritimo.org/Les-extremes-droites-mieux-les-connaitre-pour-mieux-les-combattre

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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