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Agenda de la semaine 

> 2ème Biennale des « Artistes» du Secours Populair e 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.

> Une rencontre avec Jean Météllus aura lieu le 16 février 2011 à 15h 30 à la salle municipale du Vige nal à
Limoges, pour échanger et partager autour de la poé sie 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.

> Projection-Débat du film-documentaire " SEVERN, l a voix de nos enfants"  au Cinéma Le Lido à Limoges le
jeudi 17 février à 20h. En 1992, au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Severn CULLIS-SUZUKI, une enfant de
12 ans interpellait les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la planète. En 2009,
Severn est devenue une jeune femme de 29 ans. Elle s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Ce long-
métrage documentaire propose une mise en regard du discours de Severn en 1992 avec la vision qu'elle porte sur
le monde en 2009. Que s'est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements environnementaux qui ont été
tenus ? A quelles urgences et nouveaux défis le monde doit-il faire face ?..... La suite sur le site http://www.severn-
lefilm.com/projections_et_debats.html - Projection-Débat en présence du réalisateur Jean-Paul JAUD – Soirée
organisée par les Amis de la Terre.

> Film Frantz Fanon, mémoire d’asile d’Abdenour Zah zah et Bachir Ridouh  (2002, 52’) jeudi 17 février 2011 -
20h30 - médiathèque – Tulle - Projeté dans le cadre de l’exposition François Maspero et les paysages humains, ce
film évoque avec des images d’archives et des témoignages actuels le parcours de Frantz Fanon, psychiatre et
essayiste martiniquais, engagé aux côtés des peuples colonisés et opprimés. Soirée organisée par Peuple et
Culture 19.

Evènements en prévisions 

> 9ème édition de la Semaine du Développement Durab le en Limousin du 1er au 7 avril 2011 : mobiliser et
mener des actions en faveur du développement durable (ateliers, conférences, expositions, portes ouvertes,
villages associatifs, visites de sites...). L’objectif de cette opération est de sensibiliser les Français aux enjeux du
développement durable et inciter chacun à adopter des comportements plus responsables. En 2010, près de 4 000
participants ont répondu à l’appel à projets. Alors en 2011, un seul mot d’ordre : « Passez au durable, ça marche !
» Les changements de comportements mis en œuvre par tous et dans tous les domaines seront mis à l’honneur.
Toutes les infos sur le site de la DREAL : http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/

A faire, à découvrir ou à lire 

> Exposition à Limoges « Reliefs du Maupas : miette s 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.

A retenir sur le plan national ou international 

> A lire sur le Forum Social Mondial de Dakar :
- Sur le site de la MDH l'article http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=621 et le diaporama
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=622 sur la marche d'ouverture. - Sur le site de Bastamag un article
sur la question des migrants particulièrement abordée à Dakar : http://www.bastamag.net/article1429.html - La
déclaration de l'Assemblée des mouvements sociaux : http://www.forumsocial.info/spip.php?article135 - Retour sur
le Forum des Autorités Locales sur le site Mémoire des luttes : http://www.medelu.org/spip.php?article721 - Le
Forum Social Mondial de Dakar solidaire avec les mouvements sociaux en Tunisie et en Egypte à voir sur le site e-
joussour : http://www.e-joussour.net/fr/node/7906 - Plusieurs articles sur le forum en français à lire sur le site



brésilien d'information Ciranda : http://www.ciranda.net/fsm-dakar-2011?lang=fr

> Rencontre nationale de la Semaine de la Solidarit é Internationale les 25, 26 et 27 mars 2011 à Paris
Cette Rencontre est particulièrement importante car la Semaine de la solidarité internationale est à un tournant.
Après trois années orientées vers l’innovation dans les pratiques de sensibilisation des publics, et une meilleure
communication pour mieux faire entendre la voix de la solidarité internationale, de nouvelles orientations pour 3
ans sont sur le point d’être lancées. Construites par le Comité de pilotage national de la Semaine après évaluation
externe et consultation du réseau, elles seront discutées lors de cette Rencontre pour permettre une mise en
œuvre en phase avec les réalités de terrain. A commencer par une nouvelle identité visuelle de l’événement ! En
plus de l’objectif d’échange et de formation de cette Rencontre, ce sera donc aussi un temps d’échanges
particulièrement stratégique pour la suite de notre Semaine. Élu(e)s, bénévoles, salarié(e)s… venez nombreux !
Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/INVITATION_RNA2011-2.pdf
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