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 A l’agenda:

Limoges : Exposition sur les tirailleurs naufragés à la BFM de Beaubreuil. Réalisée 
par Karfa Diallo et produite par Mémoires & Partages, cette exposition rend hommage aux 
victimes du naufrage de l’Afrique, un paquebot à destination du Sénégal qui échoua le 12 
janvier 1920 avec à son bord 600 passagers dont 192 tirailleurs, oubliés des hommages.
Découvrez l’exposition jusqu’ au samedi 29 mai aux heures ouvrables de la bibliothèque
désormais étendus : Mardi, Jeudi et vendredi de 13h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 
18h [Visite avec jauge et respect des gestes barrières]

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3273

Limoges : Nouvelle mobilisation de solidarité avec la Palestine. Le Collectif pour une 
Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens appelle à un nouveau rassemblement 
samedi 22 mai à 17h place de la République à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3285

Tulle : Festival des conférences gesticulées. Un collectif de Gesticulants vient de se 
créer à Tulle et ont pour but de promouvoir les Conférences Gesticulées, qui se 
revendiquent le mouvement de l’éducation populaire et visent à rendre lisibles les rapports 
de domination, les oppositions sociales et les rouages de l’exploitation. Il se tient du 21 au 
24 mai – salle Latreille à Tulle. Plus d’infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3283

> Limoges : Mémoire à vif  fête les 150 ans de la commune. Pour l’occasion trois 
évènements sont organisées tels qu’une conférence le Samedi 22 mai à 15h30 à l’EAGR, 
des représentations théatrales au Théâtre expression 7 le samedi 29 mai à 14h30 et 16h30 
ainsi que la projection du film « La commune » le samedi 12 juin à 14h au cinéma Grands 
Ecrans Centre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3280

> Limoges : Festival des solidarités du printemps. Organisé par le Collectif Festisol de 
Limoges, il se tiendra le samedi 5 juin de 9h30 à 18h place d’Aine à Limoges. Sur place le 
public pourra aller à la rencontre des associations toutes porteuses d’actions de solidarité. 
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3286

Limoges : 11ème édition de la journée du commerce équitable. Elle se tiendra le 5 juin 
2021 de 9h à 18h place de la Motte  pour découvrir l’association Artisans du Monde et 
rencontrer ses bénévoles. Ils se feront un plaisir de vous informer sur le commerce 
équitable, de vous faire déguster les produits gourmands des producteurs, le tout en 
musique grâce à la participation de groupes locaux, avec des animations « recyclage » 
pour les plus petits… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3284

Couzeix : Foire bio Coccinelles et Cie.  Elle aura lieu le dimanche 13 juin sur le site du 
Mas de l’Age. Organisée par l’association de producteurs Agrobio87 et une large équipe de 
bénévoles, cette 19ème édition devrait réunir une centaine d’exposants du département et 
de la région. La MDH prendra également part à cette foire et vous pourrez suivre, à notre 
stand, des actions de sensibilisation sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation du 
local au global et aussi sur les Objectifs du Développement Durable. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3282

Plusieurs autres évènements en prévisions : 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3273
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3282
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3284
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3286
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3280
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3283
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3285
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3285


- Limoges  : Nouvelle mobilisation pour le climat – Samedi 12 juin à 11h - rendez-vous au 
champ de juillet.
- Limoges : Journée de formation autour de la préparation du festival de films Alimenterre le
vendredi 18 juin à la Maison des Droits de l’Homme
- Limoges : Journée de rencontre entre les membres et associations partenaires de la MDH
autour de l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale – A la MDH

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> So Coopération : Un nouveau site et un recensement des acteurs en ligne. Le 
réseau muti-acteurs consacré à la coopération internationale en Nouvelle-Aquitaine 
annonce la mise en place « d’une plateforme digitale dédiée à la valorisation des actions de
toutes les structures de coopération et de solidarité internationales, mais aussi de celles 
engagées pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable en Nouvelle-
Aquitaine et dans le monde ». 

Si la base de données de la Nouvelle-Aquitaine comporte à ce jour seulement une 
douzaine d’acteurs du Limousin, on peut se souvenir que la dernière version de l’annuaire 
limousin réalisée par la MDH en partenariat avec l’association Chlorophylle comportait en 
2015 près de 150 fiches d’acteurs. Afin de remédier à cela et pour inscrire son organisation 
dans cette nouvelle base : www.socooperation.org/annuaire-des-membres

> Citoyenneté mondiale et solidaire : 1001 manières d’agir. Le RADSI Nouvelle-
Aquitaine est un réseau d’associations d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI), une démarche éducative qui informe les citoyen·nes de la complexité
des enjeux actuels et les incite à agir pour un monde plus juste, pacifique et durable !

Pour suivre le fil de la citoyenneté mondiale, pour découvrir toutes les possibilités de 
participer au changement à travers des actions d’ECSI... Une mosaïque a été mise en ligne
pour présenter les membres et faire de mieux connaître les actions d’ECSI  : 
https://www.radsi.org/decouvrez-la-mosaique-de-l-ecsi

Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la
citoyenneté et à la solidarité internationale ». La Région Nouvelle-Aquitaine propose de 
soutenir les initiatives locales de solidarité internationale portées par les acteurs de son 
territoire à travers deux appels à projets intitulés « Développement solidaire » et « 
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale ». La date limite de dépôt des 
dossiers est le 11 juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3250

 A lire, à voir ou à faire 
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> Mauritanie : un long chemin vers les libertés, l’égalité et la sécurité. Pays charnière 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, ce pays fait partie de l’Union du 
Maghreb, bordée par l’océan Atlantique, limitrophe du Sénégal, du Mali et du Maroc. Sa 
population composée d’Arabo-berbères et de Noir·es africain·es montre combien ce pays 
est à l’articulation des mondes maghrébin, saharien et sahélien. A lire le tout dernier dossier
complet réalisé par Bioforce pour le site RITIMO : www.ritimo.org/Mauritanie-un-long-
chemin-vers-les-libertes-l-egalite-et-la-securite

 A retenir sur le plan national et international :

> Principes de la république : Il est temps de renouer la confiance. Après l’échec de la 
commission mixte paritaire qui s’est réunie le 12 mai 2021 autour du projet de loi confortant 
le respect des principes de la République, Le Mouvement associatif appelle les 
parlementaires et le Gouvernement à entendre les inquiétudes des associations et des 
défenseurs des droits en revenant sur le Contrat d’engagement républicain et ses 
conditions de mise en œuvre. A lire sur le site du Mouvement Associatif : 
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/04/LMA_CP_19052021_pjlprincipesdelarepublique.pdf

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?article3255
Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du FONJEP et de l’AFD - Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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