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À l’agenda de l’été 

> Limoges : Fête du quartier de Beaubreuil. La Fête de Quartier est organisée par le Centre Social municipal de 
Beaubreuil le samedi 6 juillet à partir de 13h30 à proximité de l’Espace Marcel Proust et du Pôle Jeunesse Sanfourche en
collaboration avec les partenaires de quartier et la participation de la MDH. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2999

> Brive : Mobilisation contre les pesticides. Le collectif "Nous voulons des coquelicots" de Brive la Gaillarde organise 
une séance de signature de la pétition pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. Le Rendez-vous est fixé le 
Samedi 6 juillet de 8h à 12h aux marchés de Brive la Gaillarde - Place Thiers et Place de la Guierle. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3001

> Saint-Junien : Rendez-vous "Fin du mois, du monde : même combat !" Pour finir l’année, Les Amis du Monde 
diplomatique en partenariat avec Attac, Amnesty International et Saint- Junien Environnement - Ainsi que le soutien de 
L’Écho et des Amis du Ciné-Bourse – proposent ce rendez-vous le samedi 6 juillet de 15h à 1h du matin au Ciné-bourse 
de Saint-Junien. Selon les organisateurs : "De Notre-Dame-des-Landes aux Gilets jaunes, collectivement nous sommes 
capables de renverser le cours des choses : luttes de territoire, marches et grèves pour le climat, combats pour les droits 
sociaux et contre la pauvreté, exigences de justice fiscale... faisons converger nos colères car d’autres mondes sont 
possibles !" Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2995

> Saint Junien : Vide-grenier "La Fraternelle" « La Fraternelle » est un Vide-grenier artistique, solidaire qui se tiendra 
le samedi 13 juillet 2019 sur le parking et l’esplanade du théâtre de La Mégisserie (près de l’Hôpital) à Saint-Junien. Il est 
organisé par La Ressource Rit en collaboration avec La Mégisserie et le Ciné-Bourse en partenariat avec l’ACAS, 
LESPAS, ADRPM, ALEAS, Marchàpied 87, La Librairie Mille Pages … Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3000

> Guéret : Rendez-vous créoles dans le cadre des nuits d’été. Le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse organise 
une série d’animations comme l’organisation de cours de percussions le samedi 13 juillet à l’Espace Fayolle, la mise en 
place d’un village créole le dimanche 14 juillet à partir de 11h place Varillas à Guéret qui sera suivi en soirée par 
l’organisation d’un concert sur le même lieu. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2996

> 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

> Marc la Tour (19) : 10ème biennale internationale de la pierre. L’association Fragments organise la 10ème biennale
internationale de la Pierre à Marc la Tour en Corrèze. Elle se tiendra du 3 au 11 août et regroupera des sculpteurs et 
autres artistes de différents pays d’Europe tels que la Belgique, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie ou la Roumanie. 
Durant toute la biennale, différents rendez vous artistiques et culturels seront proposés à Tulle et à Marc la Tour. Des 
stages de sculpture sur pierre, d’ateliers art postal, des stages d’expression théâtrale ou de modelage seront également 
organisés. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2997

 A lire, à voir et à faire 

> Dernier rappel : La MDH recrute des volontaires en mission de service civique. Deux missions sont proposées  
« Solidarité - Appui à l’accompagnement des publics en demande d’accès aux droits » (mission 1) - « Education pour 
tous - Contribution aux actions d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale » (mission 2). Les missions 
proposées sont d’une durée de 7 mois pour un commencement le 26 août 2019 - La durée hebdomadaire est de 30 
heures - Les postes sont ouverts aux jeunes jusqu’à 25 ans avant la date de début de la mission - Clôture des 
candidatures le 10 juillet 2019. Pour en savoir plus et candidater : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2987

> Délit de solidarité : publication du guide de l’ANafe. Le 6 juillet 2019 marquera le premier anniversaire de la 
décision du Conseil constitutionnel consacrant la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Une année où les 
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poursuites et intimidations à l’encontre des solidaires ont gagné en légitimité dans le discours politique, en dépit de la 
reconnaissance du principe de fraternité. A cette occasion,le collectif Délinquants solidaires publie son guide sur le délit 
de solidarité, à diffuser sans modération : http://www.anafe.org/spip.php?article533 

> (Dé)passer la Frontières : Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? Quels sont les intérêts politiques et économiques 
qui régissent les mouvements d'ouverture pour certaines, et de fermeture pour d'autres ? Retrouvez en ligne tous les 
articles de ce nouveau numéro de la collection Passerelle, qui propose des pistes d'analyse et de réflexion sur les enjeux 
autour des frontières : www.ritimo.org/De-passer-la-frontiere-7552

> Appel à participation du Festival de films Alimenterre 2019 : Les acteurs intéressés par l’organisation d’une ou 
plusieurs séances peuvent aussi contacter la MDH : - g-bertrand@mdh-limoges.org – Pour en savoir plus et voir la 
programmation des films 2019 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2991

 Du côté des festivals de l’été 

> Nantiat/Nieul (87) : Imaginieul se déroule jusqu’au 20 juillet - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2990
> Langon (33) : 27ème Nuits Atypiques du Sud Gironde jusqu’au 27 juillet - www.nuitsatypiques.org
> Cajarc (46) : 20ème édition d’Africajarc du 18 au 21 juillet – une invitation aux cultures d’Afrique - 
http://www.africajarc.com
> Gignac (46) : Festival l’Ecaussytstème avec ses journées écaussitoyennes du 26 au 28 juillet - 
www.ecaussysteme.com
> Montignac (24) : 39ème Festival des Cultures aux Cœurs – du 29 juillet au 4 août - www.festivaldemontignac.fr
> Felletin (23) : le Festival Danses, Musiques et Voix du Monde de Felletin fêtera sa 41ème édition du 7 au 11 août - 
http://portesdumonde.net
> Confolens (16) : 62ème édition du Festival de danses et musiques du monde du 12 au 18 août - 
www.festivaldeconfolens.com
> Ile de Vassivière (87) : 25ème Festival interculturel du conte du 17 au 25 août - www.paroles-conteurs.org

 A retenir sur le plan national et international 

> Société civile contre secret des affaires. Le 27 juin 2019, trente-six associations et médias, prenant position contre le
secret des affaires, ont décidé d’intervenir devant le Tribunal administratif pour demander à la Justice qu’elle protège la 
liberté de la presse, le droit à l’information et le droit d’alerte, à plus forte raison lorsque l’intérêt à défendre est aussi 
essentiel que la santé des personnes. Pour en savoir plus : https://societecivilecontresecretaffaires.org/

> Sommet du G7 de Biarritz : C’est sous le signe de la lutte contre les inégalités que le Président Macron a souhaité 
organiser le prochain sommet des chefs d’État du G7 du 24 au 26 août avec la volonté de fortement l’ouvrir à des 
puissances régionales de première importance tout comme à un certain nombre de pays africains.  Pour en savoir plus, 
voir le site officiel du G7 : www.elysee.fr/g7 -  Sommet du « Contre G7 pour un autre monde » : Par ailleurs les acteurs
de la société civile préparent leur contre sommet et un certain nombre de mobilisations. A découvrir, le site de la 
mobilisation contre le G7 avec en point d’orgue la tenue d’un contre sommet prévu à Hendaye et Irun  : 
www.alternativesg7.org – Voir aussi la page dédiée à l’évènement sur le site d’Attac France : www.france.attac.org/se-
mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/contre-g7-pour-un-autre-monde

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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