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Agenda de la semaine
> 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
> Conférence à Limoges du Cercle Gramsci sur le thème « La politique de la peur : Usages de l’antiterrorisme » : Avec Serge Quadruppani (Journaliste, essayiste, auteur de romans noirs) Soirée organisée en
association avec « La Vache qui Lit » jeudi 31 mars à 20h30 - salle Jean-Pierre Timbaud (derrière la mairie de
Limoges).
> 4ème édition de la Nuit de l’Eau pour aider les enfants du Togo à Limoges le 2 avril 2011 : Lors de la Nuit
de l’Eau, les bénévoles du Comité de la Haute Vienne de l’UNICEF France et de la FFN, offriront aux participants
de nombreuses animations dés 19h à la piscine de Beaublanc : Parrainée pour la seconde année consécutive par
le champion olympique de natation Alain Bernard, cette action a pour objectif de rappeler autour de ces animations
festives, éducatives et solidaires, l’importance de préserver les ressources en eau sur la planète. Ressource clé
pour la survie et le bien-être des populations du monde entier, elle doit pouvoir être accessible à tous. Les fonds
collectés seront intégralement reversés à l’UNICEF pour contribuer au financement de son programme « WASH »
(Water, Sanitation and Hygiene), afin d’offrir un point d’accès à l’eau potable, une citerne de récupération d’eau de
pluie et des modules scolaires sur les bonnes pratiques d’hygiène à chaque école du Togo - En savoir plus : Tel 06
30 30 71 40 - www.unicef.fr
> 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
> 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.villelimoges.fr/images/stories/pdf/actualites/lalpgrtablesrondes.pdf – A retenir, sur le stand de la Maison des Droits de
l'Homme, la participation de l'écrivain malien Moussa Konaté auteur du livre « L'Afrique noire est-elle maudite ? » Pour voir sa biographie : http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/konate-moussa

Evènements en prévisions
> 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.
> L’association Soyouz Tchernobyl Limousin a pour projet cette année l’organisation d’un 1er vide grenier
des associations qui aura lieu le Dimanche 26 Juin 2011 sur le site du Pont à l’Age à proximité de Laurière.
Dans un cadre bucolique à proximité de la base de loisirs (pédalos, pêche, et baignade ,en fonction de la qualité de
l’eau), en partenariat avec la municipalité de Laurière et, le responsable du camping nous souhaiterions votre
présence comme exposant. Nous avons à notre disposition un plateau pouvant accueillir de nombreux exposants
auxquels nous proposerons l'emplacement de 3m à 5€. Tout en faisant connaître les missions de votre
association, le profit des ventes de votre stand que vous réaliserez sera évidemment acquis à votre association,
aucune demande d’intéressement ne vous sera demandé par STL. Pour participer, réponse rapide attendue
auprès de Jean-Luc Guyonnaud - Tel/Fax: 05 55 35 52 68 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

A faire, à découvrir ou à lire
> Zimbabwé : A lire le dossier sur ce pays réalisé par le CRIDEV de Rennes et mis en ligne cette semaine
sur le site de RITIMO. Ce dossier comporte une présentation sur le contexte géopolitique de cet état, des articles
sur la question de l’accès à la terre, le contexte économique, le contexte de crise politique que connait le pays et
sur des personnages tels que Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai
http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/zimbabwe/zimbabwe_intro.html

A retenir sur le plan national ou international
> Burkina Faso : Depuis plus d'un mois la situation devient de plus en plus critique et la fermeture forcée
des universités conduit les étudiants à se retrouver injustement privés de couverture sociale, d'accès aux
résidences et restaurants universitaires... La tension est aussi montée d'un cran cette semaine après la sortie
de groupes de militaires qui se sont livrés à des saccages de commerces et ont tiré des coups de feux à
Ouagadougou. Après ce coup de force, ils ont obtenu la suspension de l'application de peines de prisons ayant été
prononcées à l'encontre de certains militaires qui s'étaient livrés à une précédente agression. Cette situation a
provoqué la colère des magistrats qui ont déclenché une grève dans les tribunaux. Les partis politiques
d'opposition vont désormais jusqu'à demander la démission du Président Blaise Compaoré. La Coalition contre la
vie chère qui regroupe une quarantaine d'organisations importantes a lancé un appel pour faire du 8 avril une
grande journée de lutte dans toutes les localités du pays.
- A lire sur le site de la FIDH le communiqué condamnant les mesures d'intimidations dont a fait l'objet le MBDHP à
la suite des évènements intervenus au Burkina Faso depuis le 20 février
http://www.fidh.org/Burkina-Faso-Les-autorites-doivent-mettre-un
- Article sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/Burkina-Faso-comme-un-ras-le-bol
- Article de la Coalition contre la vie chère : http://www.lefaso.net/spip.php?article41228
- Article sur la position des partis d'opposition : http://directscoop.net/2011/03/25/les-partis-d
%E2%80%99opposition-exigent-la-demission-sans-delai-de-compaore
- A propos de la colère des magistrats et avocats http://www.lobservateur.bf/spip.php?article16072
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