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Focus sur le Forum Social Mondial de Dakar et les actions prévues en Limousin 

- A la Maison des Droits de l’Homme le 8 février de 13h30 à 20h - Suivi en direct de Dakar du séminaire sur 
les médias citoyens. Plus d'infos : http://openfsm.net/projects/fsm-etendu/daket-fr5

- A Tulle le Mercredi 9 Février de 18h00 à 21h00 à la médiathèque Visio conférence entre Tulle et Dakar 
entre 18h et 20h. - Mais aussi…"Voix du Monde", documentaire réalisé sur la Semaine de la Solidarité 
Internationale 2010 à Tulle par Alex Gracia Herrera - Et encore…Apéro lecture avec Le BOTTOM Théâtre Soirée 
organisée par : Bottom Théâtre, Corrèze Environnement, Francas de la Corrèze, Maison des Droits de l’Homme, 
Mashikuna, Peuple et Culture Corrèze, Les Rencontres Africaines de Tulle. Avec l’appui de la Ville de Tulle et de la 
Région Limousin. Vous êtes invités à dialoguer avec les participants du FSM de Dakar où Guillaume Bertrand 
(MDH) et Pierre Laurichesse (Echanges et Coopérations hospitalières-Tulle) seront présents et organiseront les 
échanges avec nous : Pour développer des liens concrets de solidarité internationale avec des organisations 
présentes à Dakar, donner de la visibilité aux diasporas africaines - Pour "créer du forum" localement : dans des 
moments d’échanges chaleureux et informels - Contact à Tulle : CORREZE Environnement - Tel. 05 55 25 76 33

- A Isle le 10 février à partir de 19H à l’IRFE (Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives) rue 
du Buisson à Isle. Au programme de la soirée : 19h - Repas pris en commun avec ce que chacun aura apporté - 
20h00 - Visioconférence en direct de Dakar avec la participation des délégués du Limousin présents sur place et 
des acteurs de la société civile africaine autour de ces trois thématiques (Enjeux du forum Social Mondial de Dakar 
- Migrants et diasporas africaines - Alternatives de sortie de crise) - 21h30 - Débat sur le Forum Social Mondial et 
ses enjeux locaux. Soirée co-organisée par Action Vitale Sans Frontière, Amis de la Terre, Artisans du Monde, 
Attac 87, CCFD, MDH , MRAP...En partenariat avec RCF Email Limousin et l’appui de la Région Limousin. 

Plus d'infos : www.mdh-limoges.org [informations actualisées durant le Forum] - A lire le portail d'information de la 
société civile et des médias indépendants : www.forumsocial.info 

Agenda de la semaine 

> 2ème Biennale des « Artistes» du Secours Populaire Français : Cette exposition vente se déroule du 11 au 
20 février au Pavillon du Verdurier à Limoges. Les œuvres exposées offertes par les artistes plasticiens seront 
mises en vente au profit du Secours Populaire au prix unique de 150 €. L'exposition sera ouverte au public chaque 
jour de 10 heures à 19 heures.

> Conférence-débat du Cercle Gramsci à Limoges sur le thème « L'algérie, aprés 1962 : l'engagement des 
"pieds-rouges" » le Vendredi 11 février à 20h, salle Blanqui annexe 3 (derrière la Mairie) en collaboration avec 
Cultures Maghreb Limousin, et le soutien de l'Université de Limoges de Limoges). Avec Mohamed Harbi, Catherine 
Simon et Georges Chatain - Plus d'infos www.cerclegramsci.org

Evènements en prévisions 

> Une rencontre avec Jean Météllus aura lieu le 16 février 2011 à 15h 30 à la salle municipale du Vigenal à 
Limoges, pour échanger et partager autour de la poésie et de Haïti : Les Amis de Sarah, accueilleront les 16 
et 17 février 2011 le poète Haïtien Jean Météllus; la dernière création de l'association avec la troupe Goriyaz « 
Duo, Duel, dialogue » présentée à l'espace Noriac était inspirée de de deux de ces textes « Hugo » et « Prière 
d'une mère ». L'occasion est donnée de permettre à ceux qui le souhaitent de rencontrer ce poète-médecin 
passeur de mémoire et d'histoire né dans « la Perle des Caraïbes ». Jean Météllus viendra rencontrer: deux 
classes du Lycée marcel Pagnol qui ont préparé sa venue et travailler sur Haïti et sur ces œuvres, les élèves de 
l'école de la Calandreta Lemosina et les élèves de CE2 de l'école du Vigenal. Chacun apporte dans la mesure de 
ses moyens une tarte ou un gâteau pour un goûter partagé - Entrée libre - Pour tout renseignement: 06 74 39 59 
61

A faire, à découvrir ou à lire 

> Exposition à Limoges « Reliefs du Maupas : miettes d’une grève de la faim » : Association Varlin Pont Neuf 
- 32 rue de Fontbonne à Limoges Du lundi au jeudi de 9h à 21h jusqu'au 28 février 2011. Exposition réalisée à 
partir de collages de matériaux utilisés lors de la grève de la faim des sans papiers de Limoges à l’été 2006 - Avec 
la collaboration du Collectif des Sans Papiers de Limoges et la Maison des Droits de l’Homme.

http://openfsm.net/projects/fsm-etendu/daket-fr5
http://www.cerclegramsci.org/
http://www.forumsocial.info/
http://www.mdh-limoges.org/


A retenir sur le plan national ou international 

> Journée Educasol le 23 mars à Paris : La prochaine journée Educasol sera consacrée à « La place de 
l’éducation au développement et à la solidarité internationale dans les programmes scolaires : évolution, freins, 
leviers et enjeux ». Elle aura lieu à Paris le mercredi 23 mars 2011. Sont invités à y participer tous les acteurs 
éducatifs associatifs ou autres (collectivité territoriale…) ainsi que les enseignants et représentants des institutions 
scolaires impliqués sur les champs de l’éducation au développement et à la solidarité internationale mais aussi sur 
celui de l’éducation à l’environnement vers un développement durable, éducation aux médias... En savoir plus : 
www.educasol.org

> Les rendez-vous du G8 et du G20 en France en 2011 : Le Président Nicolas Sarkozy a donné lundi 24 janvier 
le coup d’envoi du « G20-G8 France 2011 » lors d’une conférence de presse à l’Elysée. Les 26 et 27 mai, le 
sommet du G8 se réunira à Deauville ; les 3 et 4 novembre à Cannes celui du G20. Mais les sommets passent, et 
les crises économiques, financières, écologiques et sociales persistent. Les derniers G8 et G20 (à Muskoka et à 
Séoul) n’ont apporté aucune réponse durable à ces crises. Depuis novembre, des plateformes se sont constitué en 
France pour amorcer la mobilisation de la société civile. Le Forum Social Mondial qui se tient à Dakar du 6 au 11 
février constitue une étape importante pour élargir cette mobilisation sur le plan international. A voir le communiqué 
« En route vers les G8 et G20 français » sur le site de Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/En-route-
vers-les-G8-et-G20 – Pour voir les vidéos du débat du 16 novembre "Face à la crise, la présidence française du 
G8/G20 peut-elle changer la donne ?" sur le site du CRID : http://www.crid.asso.fr/spip.php?article373 – Voir aussi 
l'appel à la mobilisation « G8 - G20 : Les peuples, pas la finance. Yes we Cannes ! Sur le site altermob : 
http://altermob.org/spip.php?article7
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