
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin N°122 - Lundi 18 mars 2013

Agenda de la semaine 

> 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 : Animation du quartier Aristide Briand et rencontres de la solidarité du samedi 16 au 23 mars : 
L’association de Loisirs et de l’Intégration Sociale (ALIS) , implantée sur le territoire "Aristide Briand" de Limoges 
depuis plus de 15 ans avec son Centre Social, mobilise ses partenaires pour un programme social, culturel et festif 
dans une dimension solidaire envers les plus démunis. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1060

> 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 – le premier se tiendra le mardi 19 
mars au Pub Rochefort - 6, place Rochefort sur le thème « Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui ? Etre 
individuellement et collectivement une composante active de la société, participer auxdébats, se réapproprier le 
politique… »

> 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.

> Soirées autour du film "Ecuador" à Limoges et Tulle - Mémoire à Vif organise une projection-débat autour de 
ce film de Jacques Sarasin le jeudi 21 mars à 20h au Lido à Limoges. La même soirée est organisée à Tulle le 
vendredi 22 mars 2013 à 21h au cinéma Le Palace par Mashikuna en partenariat avec PEC et Corrèze 
environnement. 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, 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

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Une visio-conférence en direct du Forum Social Mondial de Tunis est organisée le Mercredi 27 
mars à 18h à la Salle de conférence de la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. Le public pourra voir et 
entendre des témoignages d’acteurs de différents pays du monde et débattre sur les thèmes suivants : Les 
révolutions arabes : Quel espoir pour le monde ? Egalité Homme/Femme, quelles avancées ? La crise : un 
problème de partage ? Pour lire l'article complet sur cet événement : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1061

> 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 au 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 » aux éditons La Découverte. Une grande table-ronde avec les auteurs de la MDH et 
des associations membres est aussi prévue le vendredi 5 avril à 20h30 à l'Espace des Bénédictins du Buffet 
de la gare.

> 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 
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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

> Limoges : Rassemblement des Femmes en noir le samedi 13 avril à 15h devant la BFM – Place Aimé 
Césaire en solidarité avec les femmes israéliennes et palestiniennes pour la Paix.

> Limoges : Ciné-débat autour de l'Eau avec la projection du film « Water makes money » de Leslie Franck 
et Herdolor Lorenzle jeudi 25 avril à 20h – salle vidéo (Lac du Causse) du Conseil Régional. Soirée 
organisée par Attac 87.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Haute Vienne : Le MRAP demande qu’au moins quinze communes de la Haute Vienne aient une « rue des 
combattants du ghetto de Varsovie ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1064

> 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

> 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

> Programme des formations 2013 de Coordination SUD : Coordination SUD développe sur le plan national 
une offre de formations à destination des ONG afin d’accompagner leur développement et de les aider à relever les 
défis liés à un contexte en constante évolution. Cette offre s’inscrit dans le champ de la formation professionnelle 
continue et s’adresse en priorité aux personnels salariés et bénévoles des associations françaises de solidarité 
internationale. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/programme-des-formations-2013-de-
coordination-sud

A retenir sur le plan national et international 

> Forum Social Mondial : Il se tient du 26 au 30 mars 2013 à Tunis. A une semaine de son lancement celui-ci 
regroupe déjà 4525 organisations qui se sont enregistrées pour participer aux activités du FSM, en plus de 30.000 
participants venus de 127 pays répartis sur les cinq continents. Les activités du FSM seront organisées durant cinq 
jours avec 1000 ateliers, 70 spectacles musicaux, 100 films, en plus de 50 expositions et autres activités au 
programme... Voir le site officiel : www.fsm2013.org – Pour suivre au jour le jour l'actualité du Forum : 
www.forumsocial.info - le flux dédié sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?mot2 – A propos du 
Forum Mondial des Médias Libres : http://www.ritimo.org/article4718.html - Voir aussi la télé du FSM : 
www.wsftv.net

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région 

Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org
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