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Agenda

Limoges : Débat autour du vote de l’extrême droite en Limosin : La section de Limoges de la Ligue 
des Droits de l’Homme invite à sont prochain Café des droits de l’Homme autour de la question du vote 
de l’Extrême droite en Limousin. L’événement aura lieu le mercredi 08 juin 2022 à partir de 19h au Café 
Chez Bernard à Limoges situé au 2,place de la Cité.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3487

Deux informations à retenir de Peuple et Culture Tulle : 
- Mercredi 8 juin 2022 à 20h dans les jardins du Musée du Cloître, Conférence- Concert « La musique au
camp de Gurs: un ultime refuge » - Avec la pianiste Mélina Burlaud et la Soprano Claire Beaudoin. Cette 
conférence-concert fait comprendre au travers de l’émotion et de la musique l’histoire du camp de Gurs 
où furent enfermés et maltraités, républicains espagnols, femmes originaires d’Allemagne, communistes,
juifs.
- Vendredi 10 juin de 18h30 , Amphithéâtre de l’IUT de Tulle, 5 rue du 9 juin 44 - Projection de films 
Contre l’oubli. Une programmation de Federico Rossin, historien du cinéma. Soirée en deux parties 
coupée par un repas tiré du sac.
Ces deux initiatives s’inscrivent dans la commémoration officielle du 9 juin 44 organisée par la Ville de 
Tulle ainsi que dans le premier Festival du Printemps de la mémoire, initié par l’association La Mémoire 
en chemin, qui travaille à la réalisation d’un chemin de mémoire jalonnant le parcours de la division SS 
Das Reich tout au long de sa traversée sanglante de la Nouvelle-Aquitaine. 

Pour en savoir plus : https://peupleetculture.fr/

Couzeix : 20ème édition de la Foire Bio Coccinelles & Cie :L’association Agrobio87 invite à la 20ème 
édition de la Foire Bio Coccinelles & Cie. L’événement se tiendra le dimanche 12 juin 2022 à partir de 09 
h à l’Esplanade du Mas de l’Âge de Couzeix.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3485

Limoges : Causeries-débat autour du thème « vivre des rapports égalitaires et non autoritaires » :
L’Espace Associatif Gilbert Roth propose, une causerie-débat autour du thème : "Vivre des rapports 
égalitaires et non autoritaires avec Thom Holterman. L’événement se déroulera le mercredi 15 juin 2022 
à partir de 18h à l’Espace Associatif Gilbert Roth situé au 64, avenue de la Révolution à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3488

Saint-Junien : Ciné-débat autour du film « L’école du bout du monde »de Pawo Choyning 
Dorji :Ciné-Bourse Saint-Junien organise, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, un 
Ciné-débat autour du film "L’école du bout du monde" de Pawo Choyning Dorji. L’événement se tiendra 
le jeudi 16 juin 2022 à partir de 20 h au Ciné-Bourse à Saint-Junien.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3489

Eymoutiers : Weekend de soutien aux inculpé.es du 15 juin : Le Comité de soutien aux inculpé.es du
15 invite à un Weekend de soutien aux inculpé.es du 15 juin 2021 qui se déroulera du 18 au 19 juin 2022
à Eymoutiers à partir de 11h.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3490
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Brive : Exposition « 60 affiches pour les 60 ans d’Amnesty International » : À l’occasion des 60 ans 
d’Amnesty International, le groupe local de Brive organise une Exposition de 60 affiches retraçant 
l’évolution des missions et actions de l’organisme. L’événement se déroulera du 20 au juin 2022 au 
Centre Culturel de Brive.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3486

Limoges : Soirée de la diversité culturelle. Le Conseil Citoyen organise la Soirée de la diversité 
culturelle le vendredi 24 juin de 17h à minuit, salle Edouard Détaille à la Bastide à Limoges. Chacun 
pourra apporter un plat salé et sucré de son pays ou terroir. Au programme de la soirée : 17h à 18h : 
Accueil musicale - 18h : Prestations diverses avec des jeunes du quartier (danse, chant) - 19h30 : 
Partage des spécialités culinaires - 20h : Bal trad avec l’Association Vanille Chocolat. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3491

A lire, à voir, à faire

Précis de droit de l’eau du Burkina Faso - Première Édition par Ismaël Millogo aux Editions du 
Net. Ce premier ouvrage sur le droit de l’eau du Burkina Faso donne accès à l’essentiel de la 
réglementation burkinabè de l’eau. Il identifie les acteurs de l’eau au Burkina Faso, présente les outils de 
planifications générales des ressources en eau ainsi que les contrats de gestion des services d’eau et 
d’assainissement. Il aborde également le financement des agences de l’eau, la protection des milieux et 
les défis de la gouvernance des ressources en eau. 

Finance et communs. Pour une réappropriation collective de la finance. Depuis les années 1970, le 
système financier s’est détourné de son objectif premier, le financement de l’économie, pour répondre à 
un objectif devenu prioritaire : générer des bénéfices financiers. Mais peut-on penser une finance au 
service d’un projet de société radicalement différent ? Et à quelles conditions ? Ce numéro de la 
collection Passerelle se donne un objectif ambitieux : celui de décrypter, d’analyser, et d’expliquer les 
enjeux autour de la finance, et de la repenser au prisme des communs. Pour en savoir plus : 
https://www.ritimo.org/Finance-et-communs-Pour-une-reappropriation-collective-de-la-finance – Voir 
aussi le dossier en ligne : https://www.ritimo.org/Finance-et-communs-Pour-une-reappropriation-
collective-de-la-finance-9623

A retenir sur le plan national et international

Législatives 2022 : 12 engagements pour les associations. Après avoir porté un plaidoyer pour 
l’élection présidentielle et organisé un face à face entre des parlementaires, représentants de candidats 
et candidates à la présidentielle, et 300 acteurs associatifs, Le Mouvement associatif adresse aujourd’hui
un nouveau document de plaidoyer aux candidats et candidates aux élections législatives. C’est à leur 
tour d’être appelés à choisir l’intérêt général, avec 12 propositions pour les associations. Pour en savoir 
plus : https://lemouvementassociatif-na.org/legislatives-2022-12-engagements-pour-les-associations/

Ventes d’armes : le silence et la honte. Du 13 au 17 juin, se tient le salon de l’armement Eurosatory au
Parc des expositions de Villepinte (Seine St Denis). Il réunira plus de 1 000 exposants venant de 60 
pays. La tenue de ce supermarché international de la mort coïncide avec la publication d’un numéro 
spécial de la revue Alternatives Non-Violentes, « Vendre des armes et après ? ». C’est l’occasion de 
regarder en face la réalité de ce commerce honteux qui comporte de nombreuses zones d’ombre. A 
l’heure où les occidentaux fournissent quantité d’armes à la résistance ukrainienne et où la course aux 
armements repart de plus belle, il est temps de se pencher sur ce commerce morbide, de le dénoncer et 
de s’y opposer. La France vend des armes à l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Inde, le Qatar, le Brésil et les 
Émirats arabes unis, des pays « qui ont une renommée douteuse en matière de violations des droits 
humains ». Pour en savoir plus : https://www.pressenza.com/fr/2022/06/ventes-darmes-le-silence-et-la-
honte/

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?article3398 - 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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