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Agenda de la semaine 

> Caravane de la solidarité pour les 50 ans du « CCFD Terre Solidaire »  en Limousin : La tournée se poursuit 
en Limousin jusqu'au 24 mars : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=633

> 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 
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

> 6e édition de Nouvelles Zébrures en Limousin, manifestation littéraire annuelle du festival des 
Francophonies et portée par la Maison des Auteurs. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programmation : 
http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/nouvelles-zebrures

Evènements en prévisions 

> 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

> Lire à Limoges du 1er au 3 avril au Champ de Juillet : A noter la rencontre organisée avec Stéphane Hessel, 
auteur du livre  Indignez-vous ! (Éditions Indigène) le vendredi 1er avril à 18 h 00 à l'Opéra Théâtre. Pour en savoir 
plus sur le programme des tables rondes : http://www.ville-
limoges.fr/images/stories/pdf/actualites/lalpgrtablesrondes.pdf

> Concert au profit des actions conduites par l'association Rana Niger le 1er AVRIL à 20h 30 à l'Eglise des 
St Anges rue des tuilières à Limoges. Le groupe ENIGMA qui est un ensemble à cordes, bourré de talents et 
d'originalités assurera ce concert. L'entrée est à 6 euros pour les adultes, à 4 euros pour les jeunes et les 
étudiants, gratuites pour les enfants. Réservation au 06 33 00 32 20. En savoir plus sur l'association Rana Niger : 
www.rananiger.info

> Les contes de la Téranga par Souleymane Mbodj le mercredi 13 avril à 15h30 à la Médiathèque de Tulle : 
La danse, la musique et le conte ont une place essentielle dans les sociétés africaines. C'est pourquoi, dans les 
récits du conteur qui a grandi en Afrique, les mélodies, les chants et les rythmes se mêlent toujours...Spectacle 
gratuit sur réservation Tel 05 55 20 21 48.

A faire, à découvrir ou à lire 

> A L'occasion du mondial du tourisme qui se tient à Paris du 17 au 20 mars, Info Birmanie publie un 
rapport sur le tourisme en Birmanie : La question du tourisme en Birmanie est un sujet polémique et 
l’impossibilité pour Aung San Suu Kyi, assignée à résidence pendant 15 des 21 dernières années, d’exprimer 
régulièrement sa position a eu pour conséquence d’intensifier le débat et surtout de voir sa parole déformée, et ce 
bien souvent par opportunisme commercial. Dans son nouveau rapport, Info Birmanie présente les relations entre 
le développement du secteur touristique et les violations des droits de l’homme qui continuent aujourd’hui à être un 
fardeau pour la population du pays. Aller en Birmanie de façon indépendante et responsable ? Oui mais 
comment ? Dans quelles régions ? Ce rapport tente également de répondre à ces questions, en présentant une 
liste des compagnies aériennes et hôtelières à éviter, du fait de leurs liens étroits avec le régime militaire et ses 
proches. Un descriptif des zones ouvertes y est présenté, afin d’aider ceux qui décident d’aller en Birmanie à se 
repérer. Ce rapport conclue que le tourisme en Birmanie ne semble pas contribuer à l’ouverture du pays mais que 
d’éviter les structures gouvernementales et sortir des sentiers battus permettra peut-être aux personnes qui 
décident de s’y rendre d’aborder le pays différemment. 
Pour le télécharger : http://www.info-birmanie.org/web/images/stories/Rapport_Tourisme_Birmanie_IB.pdf

A retenir sur le plan national ou international 

> Togo : la situation se tend suite à la mise en œuvre d'un projet de loi qui remet en cause le droit de 
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réunion et de manifestation : Jeudi 17 mars, une importante manifestation se tenait à Lomé à l'appel de 
l'ensemble des partis d'opposition et des organisations de défense des droits de l'Homme. Cette marche pacifique 
avait pour objectif d’exiger le retrait inconditionnel et immédiat du projet de loi du gouvernement relatif aux 
conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. Pourtant pacifique, cette 
manifestation populaire a subi une violente répression à coups de gaz lacrymogènes et entraîné plusieurs 
interpellations et une cinquantaine de blessés. Malgré cela la mobilisation ne semble pas fléchir et des appels ont 
été lancés pour manifester à plusieurs reprises dans les prochains jours. A lire le communiqué d'ATTAC Togo : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/com_attac_togo.pdf

> A propos de la situation au Japon : Des ONG se mobilisent et en appellent aux dons pour venir en aide aux 
victimes des tremblements de terre et du tsunami. A lire sur le site de Coordination SUD : 
http://www.coordinationsud.org/Solidarite-Japon – Par ailleurs l'accident nucléaire intervenu à la centrale de 
Fukushima relance la mobilisation contre les risques de l'industrie nucléaire. Pour en savoir plus sur les 
mobilisations qui se préparent dans divers pays à l'occasion des 25 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
et le « Chernobyl-day » : www.chernobyl-day.org

> Le Festival « LAFI BALA, le Burkina Faso en Fête ! » aura lieu du 24 au 26 Juin prochain à Chambéry. 
Pendant 3 jours, le public est invité à déambuler dans un décor urbain burkinabé reconstitué au cœur de 
Chambéry. Artisanat, restauration traditionnelle, créations artistiques, arts de la rue, arts plastiques, contes ainsi 
que de nombreux concerts rythmeront cet événement. Avec près de 40 artistes et partenaires du Burkina Faso, le 
festival en donnant la parole aux acteurs du sud, privilégie aussi un discours engagé sur la rencontre 
interculturelle, les inégalités Nord-Sud, la coopération décentralisée à travers plusieurs conférences et « arbres à 
palabres »... et le Forum des Coopérations Décentralisées avec le Burkina Faso se tiendra aussi les 24 et 25 
juin : La Ville de Chambéry et Cités Unies France, en partenariat avec l’Ambassade du Burkina Faso, le Ministère 
français des Affaires étrangères et européennes, la région Rhône-Alpes et RESACOOP, organisent un Forum des 
Coopérations décentralisées engagées avec le Burkina Faso qui se tiendra au Centre des Congrès «Le Manège» 
(Frais de participation : 30 euros). Il sera un temps de rencontres et d’échanges sur des thématiques actuelles, 
partagées par les acteurs de la coopération décentralisée en France en présence des autorités burkinabé et 
françaises. A cette occasion, le sens de la coopération décentralisée et l’intérêt local, la culture facteur de 
développement, l’appui à la maîtrise d’ouvrage, la coopération comme outil pour mobiliser nos territoires ou encore 
la mutualisation pour mieux coopérer, feront l’objet d’échanges lors des séances plénières et des ateliers. 
Pour en savoir plus : Tel 04 79 60 20 89 et par courriel à l’adresse : forumchambery@gmail.com
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