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Agenda de la semaine 

> Grand loto Africain organisé par l’association TOGO 19 : Cette soirée est organisée au profit de plusieurs
villages togolais. Le premier lot sera un djembe - Samedi 5 mars à 20h - Salle Pont du Buy à Brive.Des cartons 
peuvent être achetés avant et seront joués par ordinateur à votre place - Prix : 5 € le carton pour toute la soirée et 
10 € les 3.

Evènements en prévisions 

> Ma planète, mon village, la Bastide le samedi 12 mars à partir de 17h à Limoges : 33ème Fête de l'Amitié 
entre les Peuples organisée par le MRAP à la galerie foyer du parc des Expositions de la Bastide. Au programme : 
buvette, buffet, danses, stands, musiques et danses du monde. Plus d'infos : 05 55 37 56 91 - 
mrap87@wanadoo.fr

> 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

> L'assoication Bolivia Inti - Sud Soleil précise qu'une de ces formations pourrait se dérouler en partie en 
Corrèze : L'atelier "Projets de développement et cuiseurs écologiques" - 2 jours à Nantes - Le stage pratique "La 
cuisson écologique et solidaire : comprendre, assembler, cuisiner" - 2 jours à Nantes, à Bordeaux ou à Juillac en 
CORREZE (3 & 4 juin) - Information : Thérèse Convert, relais19@boliviainti.org, 09 63 06 45 66
Programme complet : http://boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article409 

A faire, à découvrir ou à lire 

> L'association Femmes France Niger de retour de mission : Face à l'insécurité qui règne dans la région du 
Nord Niger, l'association a du revoir son plan d'actions dans ce pays en le poursuivant dans des régions situées 
plus au sud. Elle s'en explique sur son blog : http://franceniger.canalblog.com

> L’association Thydèwas, partenaire de la Maison des Droits de l’Homme, nous a alerté sur l’arrestation le 
3 février 2011 et l’emprisonnement de la chef Jamopoty de la communauté Tupinamba dans le sud de l’Etat 
de Bahia au Brésil. Après 8 jours d’emprisonnement à Itabuna, elle est assignée à résidence avec des chefs 
d’inculpation abusifs d’organisation de bandes et d’atteintes à la propriété privée". Cette communauté indienne de 
5 000 personnes s’est engagée depuis 1999 dans des actions de reconnaissance de leur identité indienne et de 
leur droit à leur territoire, situé en bord de mer pour partie et convoité pour des programmes touristiques. Ils ont 
organisé plusieurs "retomada" ou actions pacifiques d’occupation de terres et obtenu la démarcation officielle de 
leur Terre, en avril 2009. Mais des grands propriétaires bloquent le processus et en décembre les indiens ont 
occupé plusieurs heures les bureaux de la FUNAI à Ilheus, organisme chargé de mettre en œuvre cette 
démarcation. Pour en savoir plus et participer à la campagne de soutien : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=623

A retenir sur le plan national ou international 

> Focus sur les révolutions qui secouent le Maghreb et la péninsule arabique : Même si des dirigeants ont 
été chassé du pouvoir en Tunisie et en Egypte, les structures des régimes restent encore en place. Pour un bon 
nombre d'observateurs, ce processus engagé vers les droits humains et la démocratie reste fragile et nécessitera 
une mobilisation populaire au long court sur un parcours semé d'embuches :

- Sur Pambazuka News : Après Moubarak : quel futur pour l’Egypte? Par Khadidja Sharife 
http://www.pambazuka.org/fr/category/features/71077 - L’Egypte: une démocratie libérale ou une démocratie 
africaine? Par Patricia Daley http://www.pambazuka.org/fr/category/features/71078
- Sur le site  « Réveil tunisien » : www.reveiltunisien.org
- Sur le site de RFI : dossier relativement complet sur les mouvements de révoltes au Maghreb et au Moyen-
Orient : http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-special-revoltes-le-monde-arabe
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- A lire aussi l'article sur « les médias à l'heure des révolutions arabes » sur le site de l'Institut Panos : 
http://www.panosparis.org/fr/mediter_Medias-a-l-heure-des-revolution-arabes.php
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