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 A l’agenda:

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. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3286

Limoges : 11ème édition de la journée du commerce équitable. Organisée par Artisans du 
Monde, elle aura lieu le 5 juin 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

Objat (19) : Mobilisation contre la destruction des platanes. Le Collectif Collectif Citoyen, 
Vigilance et Initiatives d’Objat se mobilise pour sauver les platanes de la Place du Foirail. Une 
manifestation festive se déroulera le Dimanche 06 Juin à partir de 10h de la Place du Foirail. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3295

Limoges : Manifestation de soutien aux mineurs isolés. Le Collectif Chabatz d’Entrar appelle à 
une manifestation le mercredi 9 juin à 18h. Elle partira de la préfecture pour se diriger vers le 
Conseil départemental de la Haute-Vienne dans le but d’interpeller le Président du Conseil 
Départemental sur la situation des mineurs isolés. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3294

Limoges : 7ème Biennale des Artistes au profit du Secours Populaire. Elle aura lieu dans le 
très beau cadre de la Galerie des Hospices à Limoges (derrière la BFM), du 10 au 19 juin de 10h à 
19h . De très nombreux artistes plasticiens du Limousin mais aussi de toute la France ont répondu 
favorablement à la sollicitation du Secours Populaire et participeront à cet évènement. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3293

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 : 

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

Limoges : Mémoire à vif  fête les 150 ans de la commune. 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
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Couzeix : Foire bio Coccinelles et Cie.  Elle aura lieu le dimanche 13 juin sur le site du Mas de 
l’Age. Organisée par Agrobio87, cette 19ème édition devrait réunir une centaine d’exposants. 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 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

Limoges : Lancement d’un collectif contre le Service National Universel. Le collectif limousin 
"NON AU SNU" lance un appel à « mobilisation », afin d’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 - Au même endroit se déroulera le dimanche 20 juin à 15h 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

Limoges : Importante rencontre sur le thème « L’engagement citoyen et l’éducation à la 
Citoyenneté Mondiale ». La MDH en partenariat avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine organise cet 
évènement le 25 juin de 14h30 à 21h dans les locaux et le jardin de la MDH.  Parmi les objectifs de 
la journée :  favoriser l’interconnaissance et la découverte réciproque entre les associations - tisser 
des liens entre acteurs d’horizons différents -  construire la transversalité des approches et des 
pratiques autour de ce qui fonde les valeurs de la MDH telles que réfléchir et construire une société 
solidaire, démocratique, pacifique et durable.  → Plus d’information dans la prochaine infolettre.

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

 A lire, à voir ou à faire 

 

La MDH recrute des volontaires en service civique : Deux missions sont proposées.
- La 1ère concerne l’appui à l’accompagnement des publics en demande d’accès aux droits – Pour 
voir la fiche mission : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-laccompagnement-
des-publics-en-demande-dacces-aux-droits-3 - La 2ème a pour thème la contribution aux actions
d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale – Pour voir la fiche mission : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribution-aux-actions-deducation-a-la-
citoyennete-et-solidarite-internationale-2 
La date limite de candidatures est fixée au lundi 21 juin – Les postes sont ouverts aux jeunes de 
moins de 26 ans à la date de démarrage de la mission (16 août 2021) – Candidature à faire sur le 
site de l’agence du service civique ou envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : 
contact@mdh-limoges.org

Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile. Chaque jour, 
de nouveaux scandales sanitaires, écologiques, politiques émergent. Derrière eux se trouvent des 
femmes et des hommes anonymes qui ont le courage d’exposer la vérité au prix, souvent, de 
sévères représailles. La loi ne les protège pas assez. Des associations et syndicats lancent une 
pétition pour porter leurs voix à l’Assemblée nationale. Pour en savoir plus : https://loi.mlalerte.org/

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

Maison des Droits de l’Homme – 119, avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 –
infolettre@mdh-limoges.org – www.mdh-limoges.  org  
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