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 A l’agenda:

Limoges : Mobilisation contre les expulsions : Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à une 
manifestation le samedi 29 mai à 14h - Place de la République à Limoges. le collectif entend 
dénoncer les menaces d’expulsions qui pèsent sur les habitants du squat de l’avenue de la 
Révolution. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3290

Limoges : Mémoire à vif  fête les 150 ans de la commune. Plusieurs évènements sont 
organisés tels que des représentations 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

Limoges : Une fresque pour le Climat ! Le Collectif Marche pour le Climat 87 organise une 
grande Fresque du Climat ! Rendez-vous le samedi 12 juin à 11h au Champ de Juillet à 
Limoges. Des ateliers se succéderont tout au long de la journée au Champ de Juillet. 
Restauration (foodtrucks) et animations musicales seront également au rendez-vous. Pour en 
savoir plus : 

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

Tulle : Soirée autour du film "Pas en mon nom". Peuple et Culture Corrèze (PEC) organise, 
le lundi 14 juin à 20h, à la salle Latreille de Tulle, après des mois d’attente et d’impatience, une 
projection autour de ce documentaire de Daniel Kupferstien. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3288

Brive : Amnesty International à la rencontre du public place du Civoire. Le groupe  de 
Brive invite le public au stand qu’il tiendra le samedi 12 juin de 14h à 17h30 place du Civoire à 
Brive. Des actions seront proposées pour soutenir des personnes en danger dont Ibrahim Ezz 
el Din, emprisonné injustement en Egypte depuis 2 ans et dont le groupe s’occupe plus 
particulièrement. Pour en savoir : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3289
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Limoges : Lancement d’un collectif contre le Service National Universel. Le collectif 
limousin "NON AU SNU" lance pour le vendredi 18 juin, un appel à « mobilisation », pour 
informer la population sur le nouveau conditionnement à la soumission et à l’exploitation, 
obligatoire pour les jeunes dès 15 ans, pour pallier l’absence de recrues allant à l’armée. 
- Une rencontre se tiendra le vendredi 18 juin à 17h à l’EAGR - 64 avenue de la Révolution
à Limoges 
- Au même endroit se déroulera le dimanche 20 juin à 15 heures une causerie avec 
l’écrivain Jan Dau Melhau autour de son livre « Mon objection » 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3291

Autres informations à retenir : 
- 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 : Importante journée de rencontre entre les membres et associations partenaires de 
la MDH autour de l’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale – vendredi 25 juin 
à partir de 15h à la MDH.

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

Elections régionales : un plaidoyer pour soutenir l’Education à la Citoyenneté et la 
Solidarité Internationale. Un collectif d’organisations dont la MDH, toutes engagées dans le 
domaine de l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale en Nouvelle-Aquitaine, se
sont réunies pour élaborer un document de plaidoyer à transmettre aux candidats des élections 
régionales prévues les 20 et 27 juin 2021. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3292

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 

 

Aides publiques, dividendes, emploi, climat : le hold-up du CAC40 sur « le monde 
d’après » : On a pu espérer que la crise sanitaire mondiale bousculerait les logiques 
néolibérales de rentabilité financière, c’est hélas l’inverse qui se produit. Ne rien changer au 
monde d’avant est le seul credo des entreprises du CAC40 et du gouvernement. A lire l’article 
sur Bastamag de Maxime Combes et Olivier Petitjean : www.bastamag.net/Allo-Bercy-Aides-
publiques-dividendes-salaires-des-PDG-climat-emploi-hold-up-du-CAC40-monde-d-apres

 A retenir sur le plan national et international :

Le journalisme est un vaccin contre la désinformation, bloqué dans plus de 130 pays. Le 
Classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue tous les ans la situation de la liberté 
de la presse dans 180 pays et territoires, montre que l’exercice du journalisme, principal vaccin 
contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 Etats du 
Classement établi par RSF et restreint dans 59 autres, soit au total 73 % des pays évalués. A 
lire l’article d’analyse sur le site de RSF : https://rsf.org/fr/classement-mondial-de-la-liberte-de-
la-presse-2021-le-journalisme-est-un-vaccin-contre-la

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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