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 A l’agenda:

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.  Pour en savoir plus et 
s’inscrire jusqu’au 22 juin: www.mdh-limoges.org/spip.php?article3296

Limoges : Nouvelle mobilisation autour du boycott des produits israéliens. Limousin-Palestine
(AFPS), Femmes en noir et le Comité BDS (Boycott - Désinvestissement - Sanctions)…) appellent à
un rassemblement le Mercredi 23 Juin à 17h devant le centre commercial de Corgnac (ZUP de 
l’Aurence) avec le mot d’ordre suivant : "Israël occupe et colonise la Palestine, opprime les 
Palestiniens : Pas de produits de la colonisation dans nos magasins. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3299

Limoges : Exposition « Couleurs d’Afrique ». Organisée par la Ville de Limoges, elle se tient 
jusqu’au 12 octobre à l’Espace Domus et à la BFM de Limoges (rue Louis Longequeue). L’été sera 
ponctué par plusieurs évènements dans les quartiers impliquant des associations intervenants en 
lien avec l’Afrique : 17 et 18 juillet au Pôle jeunesse Sanfourche (Beaubreuil) Marché artisanal – 22 
août au parc du Talweg (Zup de l’Aurence) Ateliers de jeux africains - 26 septembre : Au Sablard,  
spectacle sur scène : avec Wontanara, animations danses, chants et percussions africaines. Pour 
en savoir plus : https://bfm.limoges.fr/sites/default/files/livret_expo_ev_envoi.pdf

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

[Exp’OSE] Appel à participation 2021-2022 : établissements et associations ! Exp’OSE est un 
projet d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, qui prend la forme d’un concours 
d’éloquence pour aborder les thèmes de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable. Il 
concerne les élèves des établissements scolaires (lycées professionnels et MFR) et centres 
d’apprentissage. Pour en savoir plus : www.radsi.org/exp-ose-appel-a-participation-2021-2022-
etablissements-et-associations

Bordeaux : Patrimoine international pour le développement. SO Coopération, Sites et Cités 
Remarquables de France et le Musée d’Aquitaine,  avec l’appui l’Institut Des Afriques  organisent la 
première rencontre du groupe thématique multi-acteurs sur “L'action culturelle pour le 
développement international“, le mercredi 30 juin prochain au Musée d’Aquitaine dès 11h. Pour en 
savoir plus : www.socooperation.org/evenement/patrimoine-international-pour-le-developpement

 A lire, à voir ou à faire 

 L’Albanie face à son passé. Depuis la chute du communisme en 1991, l’Albanie peine à établir un 
fonctionnement démocratique apaisé. De 1945 à 1985, le pays a été dirigé d’une main de fer par 
Enver Hoxha, dictateur communiste. Les transitions économiques et démocratiques commencèrent 
en 1991  avec l’ouverture du pays à la diplomatie internationale. Le 27 juin 2014, le Conseil 
européen a officiellement accordé au pays le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. 
Malgré cela, l’Albanie reste en proie à la corruption et la criminalité organisée comme une entrave 
au fonctionnement des insitutions et à la démocratie… Les Albanais sont nombreux à quitter le pays
en recherche d’une vie meilleure ailleurs en Europe… A lire le dossier réalisé par Forum Réfugiés 
COSI sur le site RITIMO : www.ritimo.org/L-Albanie-face-a-son-passe
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Limoges : Retour en images sur le Festival des solidarités de printemps. Il s’est déroulé le 
samedi 5 juin place d’Aine grâce à la mobilisation des associations telles qu’Aide à l’Enfance 
Tibétaine, l’Association des Sans Papiers de la Haute-Vienne, le CCFD Terre Solidaire, Escales 
Solidaires, le MRAP Haute-Vienne, Na Semsé 87 et la Maison des Droits de l’Homme. Le groupe 
Icyella et de la Batucadonf ont permis d’animer cette journée placée sous les bons hospices d’une 
journée ensoleillée et le plaisir de renouer avec le contact du public. Pour voir le diaporama : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?album25

A retenir sur le plan national et international

Nantes : Université d’Été des mouvements sociaux et des solidarités ! La pandémie mondiale 
a été un puissant révélateur des inégalités entre et au sein de chaque pays, des effets concrets 
globaux de la crise climatique mais aussi un accélérateur des politiques régressives des 
gouvernements. L’université constituera un moment important de rencontres, de débats, de 
formations, de préparation d’actions concrètes et d’initiatives communes. Ce sera à Nantes à l’Ecole
d’architecture (ENSA) du mardi 24 au samedi 28 août. Pour en savoir plus : https://ue2021.org/

Nouvelle loi renseignement : le gouvernement place la population sous surveillance 
algorithmique. Conservation généralisée des données de connexion, surveillance de masse… 
Adopté par les députés, avant le Sénat fin juin, le projet de loi renseignement passe en procédure 
accélérée. Mais son contenu inquiétant mériterait un débat public d’ampleur. A lire l’article de Maïa 
Courtois sur le site de Bastamag : www.bastamag.net/anti-terrorisme-loi-renseignement-
surveillance-de-masse-boite-noire-SILT-CNIL-adresse-URL-espionnage-applications

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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