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Agenda de la semaine
> Soirée débat avec le Collectif des Sans Papiers à Eymoutiers - Vendredi 4 février 20:30-23:00 - Cinéma Jean
Gabin à Eymoutiers - Avec la projection du film « Pour un instant de liberté ».
> Projet de création d'un collectif « citoyens » autour du partenariat Guéret Zitenga : Une réunion ouverte à
tous aura lieu le samedi 5 février salle des mariages à la mairie de Guéret à 10h. Son objet est de constituer un
collectif "citoyens" dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée Guéret - Zitenga (Burkina Faso). A
l'ordre du jour: Présentation du partenariat Limousin - Plateau Central - Présentation du début de partenariat
Guéret - Zitenga - Proposition de mises en place de nouveaux axes de Coopération et de sensibilisation - Mise en
place du collectif. Cette réunion s'adresse à tous les Creusois.
> Exposition « Afrique : terre d'espoir » à Limoges au Pavillon du Verdurier du 3 au 6 février : Elle est
organisée par ECI, CCFD Terre Solidaire, Clafoutis, France-Cuba 87, Bonheur des Enfants, Secours Catholique,
MRAP, Ni Putes Ni Soumises et SOS Racisme. Au Programme : Inauguration et buffet le Jeudi 3 février à partir de
18h00 - Conférence-débat sur « La Chinafrique - Pékin à la conquête du continent noir » Samedi 5 février à 15h00
avec Serge Michel, journaliste, lauréat du prix Albert Londres 2001, Yitzhak Koula, docteur en chimie du pétrole et
auteur, Félix Bankounda. juriste, diplômé de Science Politique. L'exposition est ouverte du 4 au 6 février de 14h à
19h. Plus d'infos : E.C.I. - 3 rue Jean Jaurès - BP. 163 - 87005 Limoges Cedex - 05.55.33.23.77 education-culture-insertion@wanadoo.fr

Focus sur le Forum Social Mondial de Dakar et les actions prévues en Limousin
Le prochain Forum Social Mondial se déroulera à Dakar du 6 au 11 février 2011. Plusieurs évènements se
déroulent en Limousin tout prochainement en lien avec cet événement :
- Soirée « Droit de questions » à Tulle sur le thème « La question du foncier et de l’accaparement des
terres en Afrique » : Cette rencontre co-organisée par Peuple et Culture 19, la Confédération Paysanne et
l’Association des Rencontres Africaines se tiendra le vendredi 4 février à 20h30 - Salle Latreille - Avec la
participation de José Tissier (agronome). Plus d’infos : PEC19
- A la Maison des Droits de l’Homme le 8 février de 13h30 à 20h - Suivi en direct de Dakar du séminaire sur
les médias citoyens. Plus d'infos : http://openfsm.net/projects/fsm-etendu/daket-fr5
- A Tulle le Mercredi 9 Février de 18h00 à 21h00 à la médiathèque Visio conférence entre Tulle et Dakar
entre 18h et 20h. - Mais aussi…"Voix du Monde", documentaire réalisé sur la Semaine de la Solidarité
Internationale 2010 à Tulle par Alex Gracia Herrera - Et encore…Apéro lecture avec Le BOTTOM Théâtre Soirée
organisée par : Bottom Théâtre, Corrèze Environnement, Francas de la Corrèze, Maison des Droits de l’Homme,
Mashikuna, Peuple et Culture Corrèze, Les Rencontres Africaines de Tulle. Avec l’appui de la Ville de Tulle et de la
Région Limousin. Vous êtes invités à dialoguer avec les participants du FSM de Dakar où Guillaume Bertrand
(MDH) et Pierre Laurichesse (Echanges et Coopérations hospitalières-Tulle) seront présents et organiseront les
échanges avec nous : Pour développer des liens concrets de solidarité internationale avec des organisations
présentes à Dakar, donner de la visibilité aux diasporas africaines - Pour "créer du forum" localement : dans des
moments d’échanges chaleureux et informels - Contact à Tulle : CORREZE Environnement - Tel. 05 55 25 76 33
- A Limoges/Isle le 10 février à partir de 19H à l’IRFE (Institut Régional de Formation aux Fonctions
Educatives) rue du Buisson à Isle. Au programme de la soirée : 19h - Repas pris en commun avec ce que
chacun aura apporté - 20h00 - Visioconférence en direct de Dakar avec la participation des délégués du Limousin
présents sur place et des acteurs de la société civile africaine autour de ces trois thématiques (Enjeux du forum
Social Mondial de Dakar - Migrants et diasporas africaines - Alternatives de sortie de crise) - 21h30 - Débat sur le
Forum Social Mondial et ses enjeux locaux. Soirée co-organisée par Action Vitale Sans Frontière, Amis de la
Terre, Artisans du Monde, Attac 87, CCFD, MDH , MRAP...En partenariat avec RCF Email Limousin et l’appui de la
Région Limousin.
Plus d'infos : www.mdh-limoges.org [informations actualisées durant le Forum] - A lire le portail d'information de
la société civile et des médias indépendants : www.forumsocial.info

Evènements en prévisions
> 2ème Biennale des « Artistes» du Secours Populaire 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.
> Formation ALTEA France sur le thème « Laïcité et diversité culturelle: quels enjeux d'éducation et de
société » : Le Jeudi 7 avril 2011, Hôtel de Région, à LIMOGES. Seront notamment abordés les thèmes suivants :
Rappeler la notion de laïcité et de son histoire, préciser ce qu’est une culture, présenter les principaux enjeux de la
prise en compte de la diversité culturelle, mettre en perspective l’analyse sociologique des pratiques au regard de
la diversité culturelle, présenter et analyser les effets induits par la diversité culturelle, préciser en quoi la laïcité est
un atout pour gérer la diversité. repréciser les bonnes pratiques et présenter des outils relationnels et des
recommandations. Plus d'infos, inscriptions au 05.55.33.73.12 - http://alteafrance.free.fr

A faire, à découvrir ou à lire
> Exposition à Limoges « Reliefs du Maupas : miettes 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.
> Nawaat.org est un blog collectif indépendant animé par des Tunisiens. Il donne la parole à tous ceux qui,
par leur engagement citoyen, la prennent, la portent et la diffusent. Lancé en 2004, Nawaat.org mue à nouveau en
faisant évoluer sa plateforme technique : www.nawaat.org/portail/
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