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Agenda de la semaine 

> Abdelwahab Mokni, historien en Tunisie est en visite à Limoges le lundi 14 janvier. Il est invité à la 
Maisondes Droits de l’Homme où il animera, à 19h, une conférence débat pour nous parler de son livre sur Farhat
Hached, fondateur de la principale centrale syndicale tunisienne (UGTT). Il interviendra aussi sur la situation
actuelle de son pays. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article997

> Limoges : Autour de l'exposition de Mayotte à la BFM : L’heure du conte mahoraise le mercredi 16 janvier à 
10h30 à l'Espace Jeunesse - Conférence-débat sur l’histoire de Mayotte le vendredi 18 janvier à 18h30 avec 
Isabelle Denis : professeur d’histoire et géographie, docteur en histoire contemporaine, et spécialiste de l’histoire 
de Mayotte - Salle de conférences de la BFM - Limoges. Pour en savoir plus sur l'ensemble du programme : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article988

> Limoges : Soirée sur le thème « La Passion pour le Jardinage en Russie » - Le jeudi 17 janvier à 20h15 - 
Salle du temps libre - derrière la Mairie. Avec Mickaël BRONSTEIN - Auteur-compositeur, romancier, 
conférencier de Saint Petersbourg ( Traductions assurées ) - Gratuit – Organisée par Espéranto Limousin.

> Limoges : Formation sur le thème "Développement économique local, interculturalité et actions à 
l’international". Cette session organisée par la Région Limousin le vendredi 18 janvier au Conseil Régional sera 
animée par le CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local). Elle s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en région. Pour en savoir plus et s'inscrire (réponse 
avant le 16 janvier : www.mdh-limoges.org/spip.php?article996

Prochains évènements en prévision 

> Organisation d’un loto solidaire au profit du Comité Malemort Sakal le samedi 2 février de 20h à 1h du 
matin dans la salle polyvalente de la Chapelle-aux-Brocs (Corrèze) - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1004

> Limoges : Projection-débat du film "Tous cobayes ?" Le mardi 5 février à 20h au cinéma le Lido. Elle sera 
suivie d’un débat avec le réalisateur Jean-Paul Jaud. La soirée est organisée par Attac 87 et les Amis de la Terre 
Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1002

> Limoges : Débat sur le thème "Palestine l’état d’urgence" le jeudi 7 février à 20h30 - Salle Blanqui annexe 
3 - derrière la mairie de Limoges. Avec Julien Salingue - Chercheur en sciences politiques - Auteur de « à la 
recherche de la Palestine » (éditions du Cygne). Co-organisation Cercle Gramsci et Limousin-Palestine (AFPS) - 
Entrée libre.

> Limoges : Formation sur la Compensation carbone dans le cadre de nos actions associatives le samedi 9 
février de 9h à 12h30 à la Maison des Droits de l'Homme (plus d'infos dans la prochaine infolettre).

A faire, à découvrir ou à lire 

> Des sculpteurs du Limousin en partance pour le site granitique de Laongo au Burkina Faso : L’association 
Fragments, qui anime la biennale internationale de la pierre à Marc La Tour en Corrèze, va conduire, du 1er au 28 
février 2013, une délégation de sculpteurs du Limousin sur le site granitique de Laongo. Celui-ci est situé sur la 
commune de Ziniaré au Burkina Faso. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1005

> Animafac organise les samedi 2 et dimanche 3 février a une rencontre d'associations étudiantes pour les 
régions sud et ouest de la France, à l'Université Montpellier 3 - Paul Valery. Cette rencontre doit permettre 
aux associations de progresser et de prendre du recul sur leurs pratiques associatives par des formations, ateliers 
et débats sur les thématiques qui les concernent. 250 participants, issus d’associations d’école et d’université, dont 
les thématiques d’action peuvent être la culture, l'environnement, la solidarité internationale, l'accueil des étudiants 
internationaux, les médias, l'insertion professionnelle, la lutte contre les discriminations.Vous trouverez le 
programme détaillé ici : Pour plus d'informations et s'inscrire : www.animafac.net/2-3-fevrier-2013-week-end-au-
campus-de-montpellier – Contact à Limoges : Jax Funga Khenda, relais animafac, tel 06 86 53 21 54.

> Dossier sur le Burundi : Après dix années de guerre civile, la promulgation d’une nouvelle constitution, et deux 
élections présidentielles, la démocratie a du mal à se consolider sur le sol burundais. La faiblesse du système de 
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gouvernance persiste. Les élections communales, parlementaire et présidentielle de 2010, n’ont donné pour 
résultat qu’une marginalisation de l’opposition, le passage dans la clandestinité des Forces nationales de libération 
(FNL) et l’émergence d’une nouvelle rébellion... A lire le dossier complet réalisé par le COSI sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/article4585.html

A retenir sur le plan national et international 

> Forum Economique mondial : Ouvert, comme à chaque fois, à un cercle restreint de notables richissimes 
et de dirigeants du monde, celui-ci se tiendra  à Davos du 23 au 27 janvier. Cette année il sera plus 
précisément marqué par les nouveaux risques qui pèsent le monde tel que le changement climatique. A lire l'article 
sur Novethic : 
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,gouvernance,davos_s_inquiete_risque
s_climatiques,139066.jsp

> Contre sommet des peuples : Le prochain Forum social Mondial, en se tenant à Tunis du 26 au 30 mars 2013, 
se trouvera cette année déconnecté du World Economic Forum de Davos. Cependant, un contre sommet des 
peuples se tiendra à Santiago du Chili fin janvier. En lien avec cet événement l'Association France Amérique Latine 
en partenariat avec le CRID organisera une série d'évènements sur Paris les 24, 26 et 28 janvier 2013. Pour en 
savoir plus : http://fr.scribd.com/doc/119929497/Contre-sommet-des-peuples-2013
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