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Agenda de la semaine
> Journée-débat "Femmes et violences" à Limoges à l’occasion de la journée internationale des Droits de
la Femme : Elle aura lieu le Mardi 8 mars de 9h à 18h à l'auditorium du Centre culturel Jean Moulin - Limoges
Beaubreuil - Programme : 9h - Petit-déjeuner autour de l’écriture avec l’association Clafoutis - 14h30 - Pièce de
Théâtre "Chut, je dors !" (Compagnie PAROLES) - 16h - Débat et table ronde avec Ni Putes Ni Soumises, la
Résidence Mère-enfant, AVIMED, AIDES, le poste Référent violence de la Haute-Vienne, le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles, les comédiens de la Compagnie "Paroles". Journée organisée par les
associations Ni Putes Ni Soumises, Clafoutis et la Compagnie "Paroles" - Plus d’infos : Tel 05 55 35 15 65
> 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

Evènements en prévisions
> Conférence-débat à Tulle sur le thème « Forum social mondial, après Dakar, bilan et perspectives » : le
vendredi 18 mars à 18h30 à la Médiathèque de Tulle avec la présentation d'un diaporama réalisé par Guillaume
Bertrand présent au Forum Social Mondial de Dakar - Entrée libre et gratuite.
> Limousin : Une caravane de la solidarité pour les 50 ans du "CCFD Terre Solidaire" : Une caravane de la
solidarité traversera la région du 19 au 24 mars avant de poursuivre son périple en Auvergne. Ainsi, un bus à
impérial anglais sillonnera les trois départements pour sensibiliser le public aux actions du CCFD. Une immense
construction en bois sous la forme d’un pont symbolisant la solidarité entre les peuples du Nord et du Sud
permettra au public d’y coller des messages de solidarité. Les trois partenaires du CCFD invités pour l’occasion
permettront de nourrir les échanges et les différentes conférences prévues tout au long du parcours : Mr Robert
Métayer d’Haïti représentera l’ONG haïtienne ITECA (Institut de Technologie et d’Animation), Mme Hadiza Ada
Bourèïma du Niger qui travaille pour l’association ACSSA (Actions pour la Sécurité et la Souveraineté
Alimentaires), Mme Lanh TRAN THI LANH du Vietnam est impliquée dans plusieurs associations et ONG
vietnamiennes. Pour découvrir jour par jour l'ensemble des actions qui seront organisées dans chaque
département : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=633
> Le Bottom Théâtre organise une présentation de son travail autour du spectacle "Terre Rouge" le lundi
21 mars à 18h à la Maison des Métallos à Paris. Le texte d’Aristide Tarnagda (Burkina Faso) interroge avec
force et poésie les questions du vivre ensemble, le destin des migrants et les solidarités interculturelles. Depuis
2009, le Bottom Théâtre et la Maison des Droits de l’Homme se sont rapprochés pour travailler sur l’interculturel
dans le cadre du partenariat de coopération établi entre la Région Limousin et la Région du Plateau Central au
Burkina Faso. Le spectacle dans sa configuration définitive est destiné à être présenté en Limousin et dans
différentes régions à partir de l’automne 2011. Terre Rouge est une production du Bottom Théâtre, avec le soutien
de La Maison des Métallos, du Festival International des Francophonies en Limousin (Nouvelles Zébrures), de la
Maison des Droits de l’Homme de Limoges et de la Région Limousin. Pour en savoir plus :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=631
> 6e édition de Nouvelles Zébrures en Limousin, manifestation littéraire annuelle du festival des
Francophonies et portée par la Maison des Auteurs, invite, cette année, plusieurs auteurs sous le signe de la
diversité des genres (roman, théâtre, récit) et met en valeur les auteurs africains de la diaspora, vivant et publiant
en France. Ce sont Simon Boulerice, Pascal Brullemans, Kossi Efoui, Koffi Kwahulé, Léonora Miano,
Gustavo Ott, Sunjata et Aristide Tarnagda. Ils nous feront partager leurs textes et leurs univers par le biais de
lectures, mises en espace et rencontres orchestrées par les metteurs en scène Laurent Hatat, David Gauchard,
Eva Doumbia, Alban Coulaud Marie-Pierre Bésanger ou Thomas Gornet. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la
programmation : http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/nouvelles-zebrures
> Lire à Limoges du 1er au 3 avril au Champ de Juillet à Limoges : La Maison des Droits de l'Homme invite
cette année l'écrivain malien Moussa Konaté qui a notamment écrit le livre «L'Afrique est t'elle maudite ? ».
Une table ronde sera par ailleurs organisée dans le week-end avec d'autres auteurs invités par des associations
membres de la MDH pour aborder la question des révolutions qui secouent l'Afrique et le Machrek. Plus de
précisions seront données dans une prochaine infolettre.
> 4ème festival du documentaire politique et social en Creuse « Bobines rebelles » : Il aura lieu les 17 et 18
juin 2011 à Royère de Vassivière et au Villard – Pour en savoir plus : http://www.bobinesrebelles.org/2011/
> Vide grenier de l'Association Soyouz Tchernobyl Limousin le Dimanche 26 Juin 2011 sur le site du Pont à
l’Age à proximité de Laurière : Les associations qui le souhaitent peuvent participer au prix de 5€ l'emplacement
de 3m. Elles sont invitées à se signaler auprès de Jean-Luc Guyonnaud - Tel 05 55 35 52 68 jeanluc.guyonnaud@bbox.fr de préférence avant le 15 mars 2011.

A faire, à découvrir ou à lire
> Sortie du livre d'Edgar Morin "La Voie pour l'avenir de l'humanité" (ed. Fayard) : "La conscience de la
nécessité vitale de changer de voie est désormais inséparable de la conscience que le grand problème de
l'humanité est celui de l'état souvent monstrueux et misérable des relations entre individus, groupes, peuples. La
question très ancienne de l'amélioration des relations entre humains, qui a suscité tant d'aspirations

révolutionnaires et tant de projets politiques, économiques, sociaux, éthiques, est désormais indissolublement liée
à la question vital du 21ème, qui est celui de la Voie nouvelle et de la Métamorphose." A voir l'entretien d'Edgar
Morin sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=0CI4yZxQWv4

A retenir sur le plan national ou international
> Situation tendue au Burkina Faso, on dénombre plusieurs morts suite à un mouvement de révolte de la
jeunesse : Alors que l'attention des médias en France se focalise sur la situation de crise qui prévaut en Libye ou
en Côte d'Ivoire, c'est la mort dans des circonstances troubles du jeune Justin Zongo dans un commissariat, le 20
février, qui a provoqué une rébellion des jeunes sur Koudougou (Burkina Faso) et dans diverses autres villes de la
région. On apprend que des forces de l'ordre auraient fait usage de tirs à balles réelles. Le bilan s'avère
particulièrement dramatique avec 6 morts (dont un policier victime de lynchage) et plus d'une centaine de blessés.
Depuis, on peut constater sur divers blogs que le mouvement de révolte semble s'être étendu dans plusieurs villes
comme Ouagadougou ou Ouahigouya. Soucieux d'un retour au calme, le gouvernement aurait limogé, dés le
lendemain des événements le gouverneur de la région du Centre Ouest et le directeur de la police à Koudougou.
Selon une dépêche de l'AFP en date du 1er mars, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et universités
jusqu'à nouvel ordre dans tout le pays. D'autres manifestations sont d'ores et déjà annoncées pour mardi et
mercredi.
A lire sur le web :
- Afrik.com http://www.afrik.com/article22147.html
- Africatime : http://www.africatime.com/burkina/nouvelle.asp?no_nouvelle=583881 et
http://www.africatime.com/burkina/nouvelle.asp?no_nouvelle=583833
- Manifestations à Koudougou : La contagion gagne Ouagadougou, Ouahigouya, Poa... sur Fasonet :
http://www.lefaso.net/spip.php?article40905
> Sommets du G8 et du G20 en France : La société civile sera mobilisée : Des appels réunissant aussi bien
des ONG que des syndicats ont été lancés en France et lors du Forum Social Mondial de Dakar au mot
d'ordre « Les peuples d'abord pas la finance ». Par ailleurs, une réunion regroupant différentes organisations
s'est déroulée à Paris le 2 mars qui permet d'ébaucher le calendrier des mobilisations suivant :
- Sommet officiel du G8 : 26-27 mai à Deauville – Etant donné que la plus grande partie de la ville sera située
dans une « zone rouge » interdite durant tout le sommet, le forum alternatif se déroulera du 20 au 21 mai au
Havre. Une grande manifestation devrait avoir lieu sur le week-end du 20 au 21 mai avec une certaine
probabilité pour qu'elle puise se dérouler à Deauville (La ville du Havre reste une alternative en cas
d'empêchement)
- Sommet officiel du G20 à Cannes du 3 au 4 novembre – Un forum alternatif est prévu et diverses
mobilisations de la société civile s'échelonneront du 31 octobre au 4 novembre. Si la grande manifestation pourrait
avoir lieu dans une partie de la ville de Cannes, la toute proche ville de Mouans-Sartoux pourrait s'avérer une
bonne base de repli pour tout ou partie des activités envisagées.
Pour en savoir plus : www.altermob.org
> Le 2 et 3 avril dans le cadre de ses journées nationales, Ingénieurs sans frontières organise à Orléans
une journée d’échanges et de réflexion sur le thème « Choix technologiques dans les pays en
développement : quels rôles pour les acteurs locaux ». Deux conférences et trois ateliers ouverts au grand
public seront organisés. Plus d’information sur le programme et les modalités logistiques sur le site d’Ingénieurs
sans frontières : www.isf-france.org, ou au 01 53 35 05 40
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