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Agenda de la semaine 

> Le CCFD Terre-Solidaire accueille son partenaire Sisouvong Khamsouane  du Laos cette semaine en 
Creuse et en Haute-Vienne : A retenir la table-ronde le vendredi 15 mars à 20h, Amphi Blanqui, à Limoges 
sur la place de l’Economie Sociale et Solidaire dans le développement local. Au cours de cette soirée 
interviendront Madame Dupuy du Crédit Coopératif, Germaine Conchon d’Artisans du monde et un représentant 
d’une association d’insertion par l’économique. Pour en savoir plus sur le déroulement de la semaine : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1050

> Limoges : Soirée Ciné-débat autour du film « Notre Dame des Luttes »  de Jean François Castell, le 
mercredi 13 mars 2013 à 20h - Salle annexe 3 Blanqui. Soirée organisée par ZAD87 - zad87@hotmail.fr

> Corrèze : Une décade cinématographique sur le thème "Etranges étrangers" : La 1ère session se tiendra 
du 13 au 17 mars dans le pays de Tulle , à Uzerche et Argentat. Organisée par Peuple et Culture 19 et Autour 
du 1er Mai, elle permettra d’interroger l’histoire des migrations, de refuser et de détruire les préjugés qui perdurent, 
y compris dans les expressions du langage : « français d’origine étrangère », « immigré de la 3ème, 4ème 
génération », « intégration », « diversité »..., de combattre le racisme, mais aussi de rendre hommage au brassage 
culturel, et à la richesse qu’il engendre. A lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1044

> Limoges : Rencontre sur le Droit au logement le jeudi 14 mars à 19h30 - IESF, salle 208 au 5, rue de la 
Cité. Elle est organisée par le Collectif Riposte avec le soutien de la FSU. Le Collectif Dessine Moi un Logement 
interviendra sur la mise en place des ateliers sur le Droit Opposable au Logement (DALO) destinés à aider les 
personnes en difficulté de logement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1045

> Limoges : Conférence et formation autour du thème "Dette publique : Doit-on la payer ?" les 15 et 16 
mars : La conférence publique se tiendra le Vendredi 15 mars à 20h30 salle Blanqui 3 derrière la mairie de 
Limoges avec Pascal Franchet du CADTM France. En complément une formation est organisée dés le vendredi 15 
mars de 18h à 19h30 (toujours salle annexe Blanqui 3) et se poursuivra le samedi 16 mars de 9h à 13h (Salle 
annexe Blanqui 1) pour approfondir la question de la dette et du financement des collectivités territoriales, le rôle 
des banques et les emprunts toxiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1039

> Limousin : Nouvelles zébrures : Le Festival des Francophonies en Limousin organise pour la huitième année 
consécutive une manifestation littéraire intitulée "Nouvelles Zébrures" qui se tient du 16 au 28 mars. Cet 
évènement se déroule en lien avec la journée de la Francophonies (20 mars). Ce festival de littérature permet la 
rencontre d’auteurs francophones avec le public via des lectures publiques, des rencontres et des débats qui 
concerneront les trois départements. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1047

> Bellac : Inauguration de l'antenne de l’association malgache-réunionnaise Aïna Enfance et Avenir le 
samedi 16 mars à 19h - Théâtre du Cloître - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1015

Prochains évènements en prévision 

> Brive : Le CCFD Terre Solidaire reçoit un partenaire du Brésil : une conférence sera organisée  sur le thème 
"Quelle place pour les communautés rurales, face aux méga projets ?" avec Monsieur Cosme Capistano Da Silva  
membre de la commission pastorale de la terre au Brésil le lundi 18 mars à 20h30 - Salle Dumazaud - 22 rue de 
Selves. 

> Limoges : débat sur le thème "Adoption : les non dits" le mardi 19 mars à 19h au café "On cherche 
encore" 11, place Magnine. Cette rencontre est organisée par la Section de Limoges de la Ligue des Droits de 
l’Homme avec l’intervention de Maître Josette Réjou (Avocate honoraire et militante pour l’adoption).

> Guéret : Attac 23 lance un alter café le 3ème mardi de chaque mois à 18h - rencontres citoyennes au Pub 
Rochefort - 6, place Rochefort. 

> Assemblée Générale de la Maison des Droits de l'Homme : Elle se tiendra le jeudi 21 mars à 20h - Salle  
Blanqui 3 derrière la mairie de Limoges. Ordre du jour : Rapports d'activités et financiers - Réflexions sur les 
orientations de la MDH et rapport d'orientation - Adhésion de l'association Na-Semsé 87 - Election du bureau.

> Limoges : Soirée autour du film "Ecuador" - Mémoire à Vif organise une projection-débat autour de ce 
film de Jacques Sarasin le jeudi 21 mars à 20h au Lido. Le film propose de découvrir la politique menée par 
Rafael Correa depuis 2006, en particulier concernant le projet Yasuni. Le débat sera animé par Bolivar Tobar, 
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membre du Comité international de soutien à la révolution citoyenne en Equateur et l’Association Mashikuna 
(Corrèze). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1046

> Limoges : Visio-conférence avec le Forum Social Mondial de Tunis à la BFM de Limoges le mercredi 27 
mars à partir de 18h. Une réunion préparatoire se tient à la MDH le mercredi 13 mars à 18h pour préciser 
l'organisation de la soirée

> Aubusson : Projection débat sur la répression des anarchistes en Biélorussie le lundi 1er avril à 20h  au 
Fabuleux destin - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1055

> Guéret : Création d’un comité d’amitiés avec Zitenga. La Ville de Guéret organise le mardi 2 avril à 18h à la 
Salle des Mariages de la Mairie une réunion qui aura pour but la création d’un comité guérétois des amitiés entre 
Guéret et la commune de Zitenga au Burkina Faso. Un point sera fait sur ce partenariat et les actions à envisager : 
Une véritable coopération décentralisée se réalise de territoire à territoire, des personnes ont déjà exprimé leur 
intérêt pour travailler à la construction de cette coopération. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1056

> Lire à Limoges : La fête du livre se déroulera du vendredi 5 dimanche 7 avril 2013 au Champ de Juillet. La 
Maison des Droits de l'Homme sera présente avec l'auteur Claire Rodier du GISTI qui a écrit l'ouvrage 
« Xénophobie business ». Une table-ronde avec les auteurs de la MDH et des associations membres est aussi 
prévue le vendredi 5 avril à 20h à l'Espace des Bénédictins du Buffet de la gare (plus de détails dans la prochaine 
infolettre).

> Limoges/Landouge : Soirée « Commerce équitable » le Samedi 6 avril à 19h à la Maison du Temps libre 
de Landouge (prendre la direction de St Junien). Artisans du Monde en partenariat avec Ingénieurs sans 
Frontières organise cette soirée "Commerce équitable" comprenant : buffet, concert et danses africaines avec la 
compagnie Lisanga (Association Wontanara), exposition et vente de produits alimentaires . Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1057

> Tulle : Mémorandum pour Anna Politkovskaïa le samedi 6 avril à 20h30 Salle Marie Laurent - Avenue 
Winston Churchill. En partenariat avec Amnesty International, la compagnie théâtre Dom. Cette compagnie 
travaille avec le Théâtre de l’Union à Limoges. Spectacle gratuit, suivi d’un débat.

> Saint Gence (87) : Présentation de la pièce de théâtre « Une comète à Cuba » le samedi 6 avril à 20h30 - 
Salle des fêtes de St Gence - Avec la troupe « Pourquoi pas... Jeux ! ». Participation libre au profit du Secours 
Catholique de Nieul/Nantiat.

> Formation Bolivia Inti Sud Soleil sur le thème « Economiser l'énergie au quotidien ». Un Atelier Cuiseur 
Thermos aura lieu le 7 Avril, au Châtenet en Dogon près de Limoges (87). Au programme : comprendre le 
fonctionnement du cuiseur thermos, apprendre à s'en servir en cuisinant le repas pris ensemble, le fabriquer aux 
mesures de sa marmite et découvrir, les autres cuiseurs écologiques et le travail de BISS. Participation de 50 € 
repas et documentation compris. Ouvert aux adhérents (15 €). Plus d'informations et inscriptions, Thérèse Convert, 
relais19@boliviainti.org et 09 63 06 45 66

A faire, à découvrir ou à lire 

> Recherche de partenaires limousins pour un projet de développement local du village Baffing à la source 
du fleuve Sénégal en Guinée : Boubacar Diallo domicilié à Limoges (il est très présent dans les formations 
organisées par la Région ou la MDH en lien avec la solidarité internationale) est à la recherche de partenaires 
limousins pour l'épauler dans le montage de son projet  concernant le développement durable en Guinée. Il 
cherche à établir des partenariats avec une ou plusieurs associations qui agissent en Afrique de l'Ouest. Pour en 
savoir plus sur son projet et prendre contact avec lui : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1059

> Les actes de la 6ème Rencontre de la coopération et de la solidarité de la Région Limousin sont 
désormais disponibles. Cette rencontre s'était déroulée le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre 
2012 à l'Hôtel de la Région Limousin. Pour consulter le compte-rendu : www.region-limousin.fr/6e-Rencontre-de-la-
cooperation-et

> Limoges : en préparation du vide grenier organisé par l'association Soyouz Tchernobyl Limousin. Une 
réunion d'information aura lieu le 26 mars à 18h30 à la maison des Associations de Beaubreuil. Suite à la réussite 
des deux premières éditions,  le 3ème vide grenier des associations caritatives sur le site du plan d'eau d'Uzurat à 
Limoges  le Dimanche 16 juin. Les associations intéressées peuvent contacter l'Association Soyouz Tchernobyl 
Limousin à la Maison des Associations. Local N° 24 Allée Fabre d’Eglantine 87280 LIMOGES - Tel 07 60 78 44 24 
- jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

> L'ACAT consacre son appel du mois à la torture en Guinée. Torture: La justice fermera-t-elle les yeux? Alors 
que plusieurs prévenus soupçonnés de complicité dans l'attaque du domicile privé du président guinéen, survenue 
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en juillet 2011, ont indiqué à la justice avoir fait l'objet de tortures, aucune enquête n'a été ouverte sur ces 
allégations. Pour en savoir plus et télécharger l'appel du mois : 
www.acatfrance.fr/medias/files/appel_mois/2013_03-AM_GUINEE_DP.pdf

A retenir sur le plan national et international 

> Bercy veut-il mettre en danger la solidarité internationale en matière de fiscalité des dons ?  Dans un 
contexte national de réduction des dépenses budgétaires, le dialogue associations/État sur la fiscalité associative 
connait quelques aléas. Coordination SUD a suspendu sa participation au groupe de travail créé à la demande du 
ministère de l’économie et des finances et s’oppose à l’instauration d’un agrément spécifique aux associations de 
solidarité internationale. Alors que l’administration tente de restreindre les déductions fiscales liées aux dons pour 
la solidarité internationale, Coordination SUD souhaite voir maintenues les mesures actuelles de soutien à la 
solidarité nationale comme internationale. Pour lire le communiqué complet : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/bercy-veut-il-mettre-en-danger-la-solidarite-internationale/
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