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Agenda de la semaine 

> 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. Le principal 
évènement sera constitué par l'intervention de Maître Pierre Mairat avocat à la Cour d'Appel de Paris et membre 
du bureau national du MRAP dont l'allocution aura lieu à 19h30 sur la lutte contre le racisme et l'attitude à avoir par 
rapport aux dernières évolutions dans le monde arabe. La fête sera animée par l'intervention de divers groupes 
musicaux, de danses, de stands associatifs, repas... A noter la projection d'un film sur Marc Vella, pianiste nomade 
qui aborde la question des sans papiers à partir de 18h30 - Projection d'images sur le Forum Social Mondial de 
Dakar à partir de 20h30. 

> « Chto - interdit aux moins de 15 ans » au Théâtre Expression 7 de Limoges : Ce spectacle est né de son 
approche avec une Tchéchène de 18 ans dans un centre d'accueil de Marseille - Double récit d'un voyage et d'un 
déchirement - Une poésie « objective » à qui le théâtre donne de la voix. La pièce sera jouée par la compagnie 
Théâtre en Mouvement-té de Lorient, invitée par le Théâtre Expression 7, mercredi 16 mars à 20h30 et le jeudi 17 
mars à 18h30 - Entrée 13€/TR 8€ - Réservations 05 55 77 37 50.

> Conférence à Verneuil sur Vienne sur le thème « Tibétains, une culture contre l'oubli » : Elle aura lieu le 
jeudi 17 mars à 18h à la Médiathèque « Les Troubadours » - 17, rue du Pré Vieux - Une exposition de l'Association 
« Aide à l'enfance tibétaine «  est par ailleurs présentée sur le même lieu du 8 mars au 16 avril - Plus d'infos : 05 
55 00 87 75.

> 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.

> Lancement de la caravane de la solidarité pour les 50 ans du « CCFD Terre Solidaire »  en Limousin : 
Plusieurs manifestations sont prévues pour l'occasion sur Limoges avec notamment la présence de la 
caravane place de la Motte le samedi 19 mars de 10h à 18h30 : diverses animations seront proposées . Autour 
de celles-ci seront déployés des stands d’associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire. A noter la présence 
de la troupe de théâtre de rue sur échasses « Du grenier au jardin » - 11 h : Inauguration de l’événement - A partir 
de 13 h 30 à l’Eglise St Michel et l’école du Présidial : Animations pour les jeunes « Bouge ta planète » - De 14 h à 
18 h à la Maison du Peuple : Des tables rondes et conférences seront organisées. 14h - Table ronde sur les « 
paradis fiscaux » avec Bernard Pinaud (CCFD) et Robert Métayer (ITECA -Haïti) 16 h 15 - Table ronde sur le 
thème « Quels acteurs pour quel développement ? » avec Gustave Massiah (CRID), Lanh Tran Thi Lanh (SPERI 
-Vietnam) et Mgr Kalist - 21 h salle Le Lokal - 10 rue Frédéric Mistral : Un bal folk est organisé en partenariat avec 
les jeunes du MRJC. Pour en savoir plus sur l'ensemble du programme des activités dans la région : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=633

Evènements en prévisions 

> 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 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. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programmation : http://www.lesfrancophonies.com/maison-
des-auteurs/nouvelles-zebrures

> 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.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

> Soirée festive avec Artisans du Monde le Samedi 26 mars 2011 à partir de 19h30 - Salle jean Pierre 
Timbaud à Limoges : Buffet à base de produits équitables en provenance d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique 
- Exposition-vente d’artisanat et de produits alimentaires - A 21h Groupe « Snake oil » country-rock- blues d’origine 
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américaino-franco-britannique avec Pascal (mandoline, guitare, banjo), Nick (guitare, mandoline, dulcimer, cistre,) 
Alice (washboard, percussions) et Franky (basse, harmonica). Participation : 10 €, Enfant – 6ans : 6 € - Pour tout 
renseignement : http://artisansdumonde87.free.fr

> Projection/débat de Peuple et Culture à Tulle « Birlyant, une histoire tchétchène » de Helen Doyle (2007, 
80’) jeudi 31 mars - 20h30 - Salle Latreille - Tulle - en présence de Nicole Fernandez Ferrer, déléguée générale du 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir - Plus d'infos : http://pec19.pagesperso-orange.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Base de données des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale sur le site de la Région 
Limousin : Elle est consultable sur le site de la Région  http://www.region-limousin.fr/solidarite - Si votre 
organisation n'y figurent pas ou si vous souhaiter modifier les informations qui y figurent il suffit de retourner, à la 
MDH, le formulaire téléchargeable sur la page suivante http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=328

> A l'occasion de la journée internationale des femmes sortie en France du documentaire « Vents de sable, 
Femmes de roc » : Femmes France-Niger partenaire Amina s'apprête pour la caravane des dattes. Chaque 
année, avec d'autres femmes Toubou, elle fait ce voyage de 1500 km à travers le Sahara en dépit des dangers, de 
la chaleur (50°C) et des tempêtes de sable. Car il est pour ces femmes nomades la clé de leur indépendance 
économique: avec le revenu de la vente des dattes, une famille peut vivre pendant un an. Mais Amina, jeune 
femme rebelle de 26 ans, en a assez de ce long voyage. En chemin, elle trouve en Mariama une complice. Loin 
des hommes, les deux jeunes filles partagent leurs rêves d'une vie moderne et indépendante. Une fois arrivées à 
destination, elles tentent de mettre leurs plans à exécution. Film Réalisé par Nathalie Borgers Avec Amina Ahmed, 
Mariama Dadi, Hanne Issa, Domagali Issouf … - Genre : Documentaire Durée : 01h 30min - Pour en savoir plus ou 
visionner la bande annonce : http://www.eurozoom.fr/site/index.php?2011/02/03/77-vents-de-sable-femmes-de-roc-
un-film-de-nathalie-borgers

A retenir sur le plan national ou international 

> En Côte d'Ivoire la cote d'alerte est plus que franchis dans un pays qui s'enfonce dans la guerre civile : 
- Massacres et panique à Abidjan, la Côte d’Ivoire « franchit l’infranchissable » sur Irinnews : 
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=92140
- Rapport de la FIDH « L'urgence de stopper l'escalade vers la guerre civile » http://www.fidh.org/L-urgence-de-
stopper-l-escalade-vers-la-guerre
- Article sur la Côte d'Ivoire de l'association Survie : http://survie.org/billets-d-afrique/2011/200-mars-
2011/article/les-ivoiriens-au-bord-du-gouffre
- A lire le dossier sur le site Rue89 consacré à la Côte d'Ivoire http://www.rue89.com/tag/cote-divoire

> Burkina Faso : La dernière semaine  a été marquée par  des manifestations de jeunes dans de 
nombreuses villes qui se sont souvent terminées par des incendies de commissariats ou de divers édifices 
publics comme à Ouahigouya . La région du Plateau Central a elle aussi été concernée par des mobilisations sur 
Loumbila et Ziniaré qui se sont terminées rapidement dans le calme par l'intervention des chefs de villages. A 
Ouagadougou, la journée du vendredi 11 mars a été marquée par la manifestation des étudiants (environ 7000 
participants). Elle a été marquée par des affrontements avec la police qui auraient fait plusieurs blessés. Si les 
cours avaient pu reprendre lundi dernier dans les écoles et les universités, les nombreux incidents qui se sont 
déroulés cette semaine à travers le pays ont conduit une nouvelle fois les autorités à ordonner l'interruption des 
cours en milieu de semaine jusqu'à nouvel ordre.
Ci-dessous des communiqués d'organisations faisant référence à la situation qui prévaut au Burkina Faso 
depuis la mort de Justin Zongo dans un commissariat de Koudougou le 20 février dernier : 
- Déclaration du collectif syndical CGT-B sur les événements survenus à Koudougou sur le site de Libération 
Afrique http://www.liberationafrique.org/spip.php?article2651 - Le Communiqué du Syndicat des Avocats du Faso : 
http://www.citizensforearth.info/Declaration-du-SYNAF-syndicat-des - Communiqué du Mouvement des « sans 
voix » du Burkina : http://msvburkina.blog4ever.com/blog/lire-article-289658-2186765-
d_claration_du_mouvement_des_sans_voix_burkina_fas.html - Le communiqué de presse de l'Association Survie 
en France : http://survie.org/francafrique/burkina-faso/article/burkina-faso-la-france-doit-cesser
- La manifestation de Ouagadougou sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?
v=WSH56Lv4YJc&feature=player_embedded - Sur les évènements de la 
semaine : http://www.afrik.com/article22282.html

> Le pouvoir des entreprises transnationales - Journée de débats et d'échanges organisée par Ritimo
dans le cadre de la Coredem en partenariat avec l'Aitec, CRID/Une seule planète, 4D, Basta! et Altermondes
Mercredi 6 avril 2011 de 9h30 à 19h - AGECA, 177, rue de Charonne, 75011 Paris - Ligne 9 – Station Charonne - 
Inscriptions et renseignements : dph@ritimo.org / 01.44.64.74.16 - En guise de préalable à cette journée, Ritimo 
organise également avec Autour du 1er mai (basée à Tulle - www.autourdu1ermai.fr ) et Une seule planète une 
projection-débat du film Katanga Business, de Thierry Michel, en présence de Firoze Manji (Pambazuka), le 5 avril 
à 19h30, dans la même salle.
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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.
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