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Agenda de la semaine 

> Projection du film "Pour un instant de liberté" e t débat sur le thème de l'immigration à Limoges :
Jeudi 1er juillet à 18h - Bibliothèque Francophone Multimédia à Limoges - La soirée est organisée par le Collectif
des Sans Papiers de la Haute Vienne avec la participation d’Olivier Clochard* qui animera le débat sur la
problématique de l’immigration. Pour en savoir plus sur la soirée et le film projeté :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article550

> Formation sur la communication avec les médias à Tulle :
A noter la participation d'Anna Deborah Cohen (Journaliste à France 3) le vendredi après-midi et de Vianney
Marzin (chargé de la communication sur le plan national de la Semaine de la Solidarité Internationale) le samedi
après-midi. Formation sur le thème « Comment communiquer avec les médias, sur des actions de solidarité
internationale et de sensibilisation à la citoyenneté » organisée par la Maison des Droits de l’Homme en partenariat
avec Corrèze Environnement : Du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2010 à la salle de réunion des associations de
l’ancienne école Turgot, rue Bride à Tulle - La date limite d'inscription est prolongée jusqu'au 28 juin
En savoir plus et s'inscrire : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article505

Evènements en prévisions 

> Le troisième « altertour » de France s'achèvera e n Limousin :
Il partira de Paris le 3 juillet pour se terminer à Jarnages dans la Creuse, le 14 août 2010 constitué de cyclistes qui
se relaieront à leur rythme pour relier des étapes où à chaque fois seront organisés des conférences, des débats,
des projections de films, des concerts, des spectacles de théâtres, des visites de lieux alternatifs… En Limousin
l'alter tour arrivera le 7 août au Château de Ligoure sur la commune du Vigen (Haute-Vienne) en passant par
Peyrat le Château (87), Vidaillat (23) et Jarnages où un alter rassemblement autour de la défense des services
publics est organisé. L'AlterTour est parrainé par l'Agronome Marc Dufumier, le Sociologue du sport Michel Caillat,
le Politologue Paul Ariès - Pour plus d'infos : www.altertour.net

> AlterVillage sur les formes d’actions militantes en Haute-Vienne :
Dans la continuité de l'Altertour, l'association ATTAC organisera cette année son altervillage à l’EcoHameau du
Moulin de Busseix, commune de Ladignac le Long à 50 km au sud de Limoges du jeudi 12 au jeudi 19 août. Pour
en savoir plus : http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique1084

A faire, à découvrir ou à lire 

> Face à la nouvelle crise alimentaire qui règne au  Niger, l’association Rana Niger lance un appel
exceptionnel aux dons :
Une grave famine sévit au Niger où les Nations Unies estiment que plus de 7 millions de personnes sont dans une
situation d'insécurité alimentaire soit près de la moitié de la population du pays. L’association nigérienne jumelle,
Hasken RANA, enregistre une montée vertigineuse du prix du mil, denrée produite sur place et servant de base à
l'alimentation. En février la mesure de mil coûtait 450 francs CFA (0.70 euros) et en mai la même mesure s’élevait
à 750 francs CFA (1.14 euros) : Ce qui correspond à une augmentation de 66%.en 3 mois. En outre, nous sommes
très loin de la future récolte qui aura lieu à l'automne. Il est difficile de savoir à ce stade quel sommet pourrait
atteindre le prix du mil. A cela s'ajoute de nombreuses hausses (carburant, autres denrées alimentaires,….)
L’association Rana Niger envisage d’implanter de nouvelles banques céréalières dés la nouvelle récolte, en
particulier sur la commune 5 de Zinder (en plus 5 banques céréalières déjà créées durant les 3 dernières années).
Celles-ci permettent le stockage sur place de la récolte de mil et la revente à prix coûtant par les villageois eux-
mêmes. Rana Niger proposera en parallèle des micro-crédits sans intérêts aux villageois, ce système leur ouvre la
possibilité de mettre en place des projets individuels ou collectifs, selon les cas, de procéder à des ventes de
céréales à prix modérés (très en dessous des prix du marché) et de faire des distributions ciblées de céréales
auprès de populations en grande détresse. Une délégation de RANA sera au Niger à partir du 13 juillet et mettra
l'accent sur l'aide aux familles les plus démunies. 
Les dons sont à envoyer à l'Association RANA, 14, r ue Auguste RENOIR 87000 Limoges  - Pour en savoir
plus : www.rananiger.info



A retenir sur le plan national ou international 

> Plusieurs informations à retenir concernant le so mmet du G20 à Toronto :
Mobilisation à Limoges pour la taxation des transactions financières - Les réactions des ONG face à l'annulation du
rendez-vous avec le Président Nicolas Sarkozy - Des ONG et des médias alternatifs plutôt pessimistes sur les
décisions qui seront prises à l’occasion du sommet de Toronto... Pour accéder à l'ensemble de ces informations :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=551

> 4e Forum mondial des droits de l’Homme à Nantes :
Il a lieu à Nantes du 28 juin au 1er juillet 2010 à la Cité - Nantes Events Center (anciennement appelée la Cité
internationale des congrès Nantes Métropole).
Sous le titre général "Face à la crise, les droits de l’Homme ?" - les principaux thèmes du Forum seront : Identités,
minorités : vivre et agir ensemble dans la diversité - Libertés d’expression et d’opinion : un combat permanent -
Travail : défendre et renforcer le droit malgré la crise - Colloque : De la terre à l'aliment / Des valeurs aux règles -
Plus d'infos : http://www.spidh.org/index.php?id=1

> La Maison des Droits de l'Homme partie prenante d ans l'Université d'été de la Solidarité Internation ale à
Pessac :
Elle co-organise avec plusieurs collectifs* régionaux de la solidarité internationale un atelier ayant pour thème
« Les enjeux écologiques : leviers de dynamisation de la solidarité internationale en régions » le vendredi 9 juillet
de 14 à 17h sur le campus de l'Université de Bordeaux à Pessac. Cet atelier se décomposera en plusieurs
parties  : Quel lien entre les acteurs de l’environnement et de la solidarité internationale et exemples de bonnes
pratiques en région ? -  Le rapport avec les collectivités territoriales : les différentes formes de partenariats
possibles pour affirmer le lien entre la dimension de la solidarité internationale et celle de l’environnement - De
quelle façon peuvent s’établir des liens entre partenaires interassociatifs du nord et du sud ?
Pour en savoir plus sur l'atelier http://www.universite-si.org/spip.php?article51 - S'informer et s'inscrire à l'Université
d'Eté de la Solidarité Internationale www.universite-si.org
*Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), Coordination des Associations de Solidarité Internationale Bretagne
(CASI), Coordination des Associations de Solidarité Internationale Poitou-Charentes (CASI), Collectif d’Associations de Solidarité Internationale
Basse-Normandie (CODASI), Collectif développement et solidarités de Marseille (CODES), Maison des Citoyens du Monde Nantes (MCM).
   

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.

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 -
mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org


