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Agenda

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 30 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

Brive : Stand d’Amnesty International : Le groupe Amnesty International de Brive invite le public 
comme chaque année à son stand Place du Civoire à Brive, le samedi 25 juin de 14hà 17h30.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3495

Couzeix : « Nuit des Veilleurs » en soutien aux victimes de la torture : À l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux victime de la torture,le groupe local de Limoges de l’Action des Chrétiens 
pour l’abolition de la Torture (ACAT) invite à la "Nuit des Veilleurs" qui se tiendra le dimanche 26 juin 
2022 à partir de 20h dans l’église de Couzeix pour une veillée de prière et de méditation. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3493

Cieux(87) : Spectacle « Cantique Aquatique »par le Théâtre Illusia : Dans le cadre du Festival 
National de Bellac, le Théâtre illusia présentera son spectacle "Cantique Aquatique". Il s’agit d’un théâtre 
de marionnettes dans l’eau, pour une fable colorée sur la nature même de celle-ci. L’événement se 
déroulera le lundi 4 juillet 2022 à partir de 21h30 à l’Étang de Cieux.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3496

A lire, à voir, à faire

Limoges : La MDH recrute une ou un volontaire en service civique afin de participer à des actions 
d’éducation à la citoyenneté mondiale.  

Le début de la mission est prévue le 22 août 2022 pour une durée de 8 mois. La ou le volontaire en 
mission de service civique participera à l’alimentation du site internet, de l’infolettre et des réseaux 
sociaux. Elle ou Il participera à la mise en place d’animations en matière d’éducation à la citoyenneté 
mondiale. 

La mission se base principalement sur la motivation de la ou du volontaire autour des enjeux de la 
défense des droits humains, de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. La mission 
sera en partie modulable en fonction des centres d’intérêts de la ou du volontaire...

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3494
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Africajarc : Le prochain festival dédié aux cultures africaines se tiendra du 21 au 24 juillet à 
Cajarc dans le Lot.  Au programme il y a des concerts, des projections débats, des stages de danses et 
de percussions, littérature, contes, marché d’artisanat et de produits africains. Pour en savoir plus : 
www.africajarc.com

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. 

Tunisie : que reste-t-il de la révolution aujourd’hui ? Le 25 juillet 2021, jour anniversaire de la 
République de Tunisie, Kaïs Saïed, président de la République, limoge le chef du gouvernement et 
suspend l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). En septembre 2021, il nomme un nouveau 
gouvernement et se dote du pouvoir de légiférer par décret. Il dissout le Conseil supérieur de la 
magistrature le 6 février 2022 et met en place un conseil provisoire. L’ensemble de ces décisions 
touchent aux institutions politiques créées depuis la révolution. Que reste-t-il alors du soulèvement 
populaire de décembre 2010 qui débouche sur la chute de la dictature Ben Ali en janvier 2011 [2], 
inaugurant les Printemps arabes au Moyen-Orient, soulevant un grand vent d’espoir dans ce pays et 
dans le monde arabe ? Que reste-t-il des revendications de liberté, démocratie, dignité et justice 
sociale ?

A lire le dossier réalisé par le CDTM 34 pour le site RITIMO : www.ritimo.org/Tunisie-que-reste-t-il-
de-la-revolution-aujourd-hui

A retenir sur le plan national et international

Allemagne : Université d’été européenne des mouvements sociaux 2022. Du 17 au 21 août se 
déroulera l’Université d’été européenne des mouvement sociaux 2022. Elle se tiendra à 
Mönchengladbach. En août, des militant.e.s et des ami.e.s d’Attac et des mouvement sociaux d’Europe 
et d’autres parties du monde se réuniront et plus d’un millier sont à nouveau attendus. Cette rencontre se
veut être un lieu de débat et d’action dans un lieu symbolique de la résistance à la destruction du climat 
(le bassin de lignite rhénan). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3497

Ziniaré (Burkina Faso) : Gestion hygiénique des menstrues des Personnes Déplacées Internes au 
Burkina Faso. Ce mardi 7 juin dans la salle de formation de la direction régionale de la femme sis à 
l’hôtel administratif de Ziniaré s’est tenu un atelier organisé par l’association YIIKRI en présence des 
leaders associatifs de Ziniaré, les personnes déplacées internes, les communautés d’accueil et les 
services sur le projet : « prévention des violences basées à l’égard des personnes déplacées internes 
dans la province d’Oubritenga région du Plateau Central »... A lire l’article proposé par le REZAS : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3492

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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