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À l’agenda de la semaine 

> 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

> Coussac-Bonneval (87) : Conf gesticulée "Burnout .com, le management à contre sens" La Ferme collective de 
la Tournerie organise cette qui se tiendra le vendredi 14 juin à 20h à la Tournerie sur la commune de Coussac-Bonneval 
(87). La conférence gesticulée sera présentée par Arthur Molveau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2983

> 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

> Saint Paul (87) : Fête de la fraternité. La délégation territoriale de l’AFMD et la mairie de Saint-Paul organisent la fête 
de la fraternité du 15 au 16 juin à Saint Paul. Pour les organisateurs il s’agit de : rappeler les combats et les souffrances 
vécues par nos parents, nos grands-parents, du fait du régime nazi et de ses complices français ; de rencontrer des 
réfugiés, échanger avec eux et avec les organismes qui les hébergent pour les comprendre et les accueillir. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2981

En prévisions 

> Vicq-sur-Breuilh (87) : Lancement de l’opération "Objectif 2030. Rencontres au cœur 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

> Solignac (87) : Nuit des veilleurs contre la torture. Le groupe local de l’ACAT de Limoges organise la nuit des 
veilleurs contre la torture dans l’abbatiale de Solignac le mercredi 26 juin à 20h30 jusqu’à 22h. Cette année le groupe de 
musique de louange Music Tus accompagnera la veillée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2982

> Lissac sur Couze (19) : Soirée musicale grecque. L’Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise une 
soirée musicale grecque avec la participation du groupe de musiciens "Nicolas Syros". Elle se tiendra le samedi 29 Juin à
20h au Parc nautique du Plan d’Eau du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2979

> Bellac : Soirée solidaire avec concert et buffet au profit de l’association Aïna France et Avenir. La Délégation 
Régionale Limousin Nouvelle-Aquitaine de l’association Aïna Enfance & Avenir qui oeuvre depuis 12 ans pour sauver les 
enfants des rues de Tananarive à Madagascar organise une grande Soirée Solidaire avec concert et buffet dînatoire le 
vendredi 26 juillet à 19h00 au Théâtre du Cloître à Bellac. Il y aura, en premier lieu, la prestation de l’ensemble vocal 
"Choeurdiality" suivi du concert d’Hanitra avec le guitariste Jean Marc Bontemps, puis l’apéritif offert en musique avec 
l’ensemble instrumental "Jacky’s Sax Quintet" avant un buffet préparé par le CEFP " le Vieux Collège". Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2980

 A lire, à voir et à faire 

> Argentine : Des peuples autochtones en lutte contre l’extraction du lithium. Les Communautés indigènes du 
Peuple Kolla du Bassin des Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc, entendent rejeter « tout projet à grande 
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échelle de mines de lithium et de n’importe quel autre minerai sur leur territoire » et veulent que celui-ci soit reconnu 
comme « Patrimoine naturel, ancestral et culturel ». Pour cela, ils font appel à la solidarité internationale pour être plus 
forts. Pour en savoir plus et participer à la campagne de soutien : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2984

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Rencontre « Réaliser un Service civique à l’international : Quelle plus-value pour mon parcours 
professionnel ? ». Elle se tiendra le Jeudi 20 juin à 14 heures, à l’Hôtel de Région, salle plénière (2ème étage) - 14 rue 
François-de-Sourdis. À partir de l’exemple du projet de réciprocité Sésame 3 (échange de volontaires porté par la Région
Nouvelle-Aquitaine et Cool’eurs du monde en lien avec des zones de coopération au sud), les effets à court et moyen 
terme de cette expérience seront décryptés. Pour en savoir plus : www.radsi.org/?Rencontre-Bordeaux-Realiser-un-
Service-civique-a-l-international-quelle-plus

 A retenir sur le plan national et international 

> Kingersheim : Camp Climat. Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV COP 21 organisent le camp climat 2019 en 
Alsace du 31 juillet au 11 août. C’est 10 jours de formations pour se préparer aux mobilisations futures : action non-
violente, communication, stratégie, fabrication de banderoles… Avec les acteurs du mouvement climat, on se forme pour 
changer le système ensemble. Pour en savoir plus : https://campclimat.eu/

> Algérie: Le Hirak et l’Armée. Dans un contexte où la mobilisation de la société civile ne faiblit pas, à lire l’entretien de 
l’économiste algérien Omar Benderra, politologue et membre d’Algeria-Watch, association de défense des droits de 
l’homme, répond aux questions de Nahla Chahal, rédactrice en chef du journal en ligne, Assafir al Arabi :  
http://assafirarabi.com/fr/25904/2019/06/02/algerie-le-hirak-et-larmee 

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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