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Agenda de la semaine 

> Limoges : Découverte et dégustation de fruits à la boutique d’Artisans du Monde le jeudi 24 janvier de 
12h à 18h30 - 18 rue Haute Vienne. Découverte et dégustation de fruits issus du Commerce Equitable : 
Brochettes, tartelettes à base d’ananas, de mangues, de raisins - Remise exceptionnelle pour la journée de 10% 
sur tout l’alimentaire. Pour en savoir plus : www.artisansdumonde87.org

> Limoges : Projection du film "Un aller simple pour Maoré" le samedi 26 janvier à 15h - Salle de 
conférences de la BFM. Documentaire français d’Agnès Fouilleux - débat en partenariat avec les associations 
mahoraires de Limoges. En lien avec l'exposition sur  Mayotte à la BFM :  www.mdh-limoges.org/spip.php?
article988

> Limoges : Nouvelle mobilisation pour défendre le droit au mariage pour tous le samedi 26 janvier à 16h30 
- Place de la République à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1010

> Tulle : Projection du film « La nuit remue » suivi d'un débat avec le réalisateur et protagoniste du film 
Bijan Anquetil samedi 26 janvier à 20h30 - A la vie et demie - 53, avenue Lucien Sampaix.  À l’écran, le noir 
se mue en obscurité, celle de la nuit, d’où montent des voix, celles de jeunes migrants afghans, quelque part aux 
abords d’un Paris plus deviné que présent. Soirée proposée par Peuple et Culture Corrèze - Entrée libre. 

Prochains évènements en prévision 

> Le comité de jumelage de Malemort Sakal organise un loto le samedi 2 février à la salle des fêtes de la 
Chapelle aux Brocs. De nombreux lots sont à gagner.   4 € le carton. Réservations et informations au 06 35 47 83 
62. »  - 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.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Annonce de l'Association Limousin Algérie :  L'association Limousin Algérie recherche des personnes 
pouvant faire le trajet Limoges Mostaganem : En avion pour transporter un colis (peu volumineux) de médicaments 
en bagage à main (réfrigéré) à destination de l'association des diabétiques de Mostaganem. Une attestation de 
Limousin Algérie sera fournie avec la liste détaillée des médicaments pour la douane :  Contact : J.F. Capéran : 05 
55 01 31 09  - En voiture pour transporter un fauteuil roulant pour Mostaganem (à Bernard de Montvallier) frais 
remboursés - Contact Fatiha Zemani : 05 55 35 72 14.

> Tunisie : Comment sauver les acquis d’une révolution aujourd’hui menacée ? La Maison des Droits de 
l’Homme recevait dans ses locaux à Limoges, Lundi 14 janvier, Abdelwahed Mokni, historien en Tunisie et engagé 
au sein de l’association Vérité et Justice en Tunisie. Il était en visite en France pour participer à un colloque à 
l’Assemblée Nationale à Paris le 12 janvier 2013 sur les crimes impunis de la période coloniale au Maghreb. A la 
MDH, il a présenté son dernier livre sur Farhat Hached, fondateur de la principale centrale syndicale tunisienne 
(UGTT). Puis il est intervenu longuement pour décrire la situation actuelle de son pays, deux ans jour pour jour 
après le renversement du régime de Ben Ali et plus de deux mois avant le prochain Forum Social Mondial qui doit 
se tenir à Tunis du 26 au 30 mars. Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1009

> Algérie : Le site « Algéria Watch » www.algeria-watch.org/francais.htm propose plusieurs articles qui 
offrent un autre regard sur la prise d'otages d'In-Amenas et plus largement sur la situation politique et des 
droits de l'Homme dans ce pays. A lire en particulier l'article « Algérie 2012 : un régime de vieillards sanguinaires 
en fin de règne » http://www.algeria-watch.org/fr/aw/fin_de_regne.htm ou l'important dossier qui remonte aux 
sources des islamistes intégristes de ce pays et de l'implication du pouvoir algérien, une démocratie laminée par la 
décennie noire, le terrorisme et la répression : http://www.algeria-watch.org/fr/aw/gspc_etrange_histoire.htm
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A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Festival international de film sur les droits de l'Homme :  La 11ème édition du Festival aura lieu du 
5 au 12 février 2013. Avec plus de 80 projections, le FIFDH de Paris est la manifestation culturelle sur les droits 
humains, la plus importante en France. Pour accéder au programme : www.festival-droitsdelhomme.org

> A propos de la situation au Mali : Sur le web alternatif il y a beaucoup de productions d'articles ou de 
prises de positions  qui majoritairement ne condamnent pas  l'intervention française tout en soulevant un 
grand nombre de questionnements parmi lesquelles on retrouve le respect des droits de l'homme, plus 
particulièrement pour les touaregs et le respect de la souveraineté des Etats d'Afrique. 
A lire la prise de position du Forum des Organisations de la Société Civile du Mali saluant l'intervention française :  
www.societecivilemali.org/spip.php?article601 - La FIDH qui se réjouit que les crimes de guerre commis par les 
occupants au Nord du Mali puissent relever du Tribunal Pénal International et exprime sa plus grande vigilance afin 
que l'armée malienne et ses alliés ne se livrent à son tour à de nouvelles exactions  www.fidh.org/Priorite-a-la-
protection-des-12777 - Le CCFD Terre Solidaire se préoccupe dans son communiqué sur le risque de violation des 
droits humains et se soucie des risques d'aggravation de la crise alimentaire http://ccfd-
terresolidaire.org/ewb_pages/d/doc_2961.php?texte - Pour Human Rights Watch il ne faut pas occulter la question 
des enfants soldats qui ont été enrôlés dans les troupes des insurgés maliens http://www.hrw.org/fr/node/112625 - 
Médecins Sans Frontières présent au Mali veut intervenir au plus près des populations qui en ont besoin : 
www.msf.fr/actualite/articles/mali-point-sur-activites-msf - Pour l'Association Survie :  la France en intervenant au 
Mali réaffirme son rôle de gendarme en Afrique 
http://survie.org/francafrique/mali/article/la-france-intervient-au-mali-et - Michel Collon en vidéo sur son site 
« Investig'action » dénonce une nouvelle désinformation de la part des médias et s'étonne que l'on ne parle pas 
plus des intérêts de la France dans la région http://www.michelcollon.info/Michel-Collon-La-France-au-Mali.html
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