
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin n°40 - Vendredi 6 mai 2011

Agenda de la semaine 

> Le projet du partenariat entre le lycée Raymond Loewy de la Souterraine et les écoles du Burkina Faso 
fait l'objet d'une exposition au salon des métiers d'art de Rilhac-Rancon jusqu'au 8 mai 2011- Espace Mazelle.

> Exposition photo du 9 au 14 mai 2011 au Centre Commercial Saint-Martial à Limoges sur le thème 
« L'Europe s'engage en Limousin » par la Maison de l'Europe.

> Rencontre organisée par le C2RA et la CPCA sur le thème : Les relations entre pouvoirs publics et
associations - La circulaire Fillon du 18 janvier 2010 : quelles conséquences pour les associations ? le 10
mai 2011 de 14h à 17h30, Attention le lieu a changé : Salle Vidéo du Conseil Régional à Limoges - Pour plus de 
renseignements, contactez : Cécile Brié, C2RA Limousin - 05 55 77 06 37 - c2ra@creslimousin.org - 
http://www.creslimousin.org/spip.php?article186

> Une rencontre-débat sur le thème "Quelles solutions face à nos crises ?" aura lieu le vendredi 13 mai à 
18h30 à la Résidence Allende de Guéret (4, rue Salvador Allende). L'entrée est gratuite. Guillaume Bertrand 
(animateur documentaliste à la Maison des Droits de l'Homme) présentera un diaporama sur le Forum Social 
Mondial qui s'est déroulé à Dakar en février 2011 pour introduire le débat -  Plus d'information : MDH - Tel 05 55 35 
81 24 - www.mdh-limoges.org

> Marché des agricultures durables à Limoges le vendredi 13 mai de 14h-19h - Place de la Motte – Plus 
d'infos : www.  agriculture-durable-limousin.org  

> Samedi 14 mai 2011, de 9 heures à 18 h 30, la place de la Motte à Limoges sera le théâtre de la Journée 
du commerce équitable. Elle est organisée par Artisans du Monde avec l’appui des étudiants en BTSA Sciences 
et Technologies des Aliments au lycée des Vaseix. Elle s’inscrit dans le cadre de la 11ème édition de la Quinzaine 
du Commerce équitable qui se déroule dans toute la France durant la seconde moitié du mois de mai. Pour en 
savoir plus et télécharger le programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=660

Evènements en prévisions 

> Formation sur le droit des étrangers organisée par la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du 
dispositif de formation des bénévoles du CDVA et l’appui de la Région Limousin. Elle se déroulera en deux 
modules : Les salariés étrangers et le droit au séjour - samedi 14 mai de 9h30 à 12h30 avec Mabika Husson 
(Juriste, formatrice en droit social) - Droit des mineurs étrangers samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 avec Lise Moreau 
(Avocat). Les deux modules se dérouleront à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges. 
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article656

> Rencontres du bénévolat associatif à Flayat en Creuse les 14 et 15 mai : L'Espace Associatif Alain Fauriaux 
et ses partenaires vous invitent à venir célébrer le bénévolat associatif et réfléchir ensemble sur son rôle et celui 
des associations et la place qui doit leur revenir dans notre société. Le Samedi 14, une journée régionale de 
rencontre permettra de s'interroger sur le rôle des bénévoles et des associations dans notre société et la manière 
de mieux les valoriser et les prendre en compte. En présence de nombreux partenaires institutionnels. Le 
dimanche 15, les associations locales présenteront leur activité à la population. Pour en savoir plus : 
http://lei.crt-limousin.fr/images/205/205000311_d2.pdf

> Soirée débat à Limoges sur les « paradis fiscaux » avec projection du film « La grande évasion » de 
Frédéric Brunnquell : Elle se tiendra le jeudi 19 mai à 20h15 – salle annexe 2 Blanqui derrière la mairie de 
Limoges. Soirée organisée par Attac 87 avec la participation de Bernard Bouzon (Attac Romans).

> L’Association des sans papiers et son collectif de soutien organise en compagnie de Marc Vella, pianiste 
nomade, « une Cavalcade Musicale Solidaire et Citoyenne » en Haute-Vienne du 19 au 22 mai prochains. Le 
but de ces quatre journées de mobilisation festive est bien évidemment le soutien aux personnes sans papiers 
mais aussi la sensibilisation des populations sur l’immigration. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article654

> Projection du film « La Terre des âmes errantes » de Rithy Panh vendredi 20 mai  20h30 - salle des fêtes – 
Saint-Jal (19) – Plus d'information sur le site de Peuple et Culture19 : http://pec19.pagesperso-
orange.fr/Site/niveau1/actu.htm#ltae

> Creuse-Maghreb organise le Samedi 21 Mai 2011 un voyage à l’Institut du Monde Arabe à Paris, dans le 
cadre de son action culturelle. Départ 5h00 à la gare routière de Guéret, départ le soir à 19h00 de Paris - Les 
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tarifs suivants, comprennent le déplacement en car et la visite : 30 € pour les adultes - 15 € pour les adolescents - 
La réservation doit se faire impérativement par courrier accompagné du règlement, à l’ordre de Creuse-Maghreb, 
avant le 11 Mai 2011. Association “Creuse-Maghreb” - 14, Olivier de Pierrebourg - 23000 Guéret – Contact 05 55 
41 16 06 - creusemaghreb@wanadoo.fr - http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Festival des couleurs du monde à Guéret le samedi 28 mai de 14h à 18h autour de l'Espace Fayolle. Cette 
journée organisée par le Conseil de Jeunes de la ville de Guéret constituera une importante rencontre 
multiculturelle avec l'implication d'associations engagées dans des partenariats européens ou dans la solidarité 
internationale (Burkina Faso, Haïti, Vietnam...). Plus de détails dans une prochaine infolettre – Contact 05 55 52 84 
96.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Centre tricontinental (CETRI), organisation non gouvernementale fondée en 1976 et basée à Louvain-
la-Neuve (Belgique), est un centre d'étude, de publication, de documentation et d'éducation permanente 
sur le développement et les rapports Nord-Sud. Le CETRI a pour objectif de faire entendre des points de vue 
du Sud et de contribuer à une réflexion critique sur les conceptions et les pratiques dominantes du développement 
à l'heure de la mondialisation néolibérale. Il s'attache en particulier à la compréhension et à la discussion du rôle 
des acteurs sociaux et politiques du Sud en lutte pour la reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et 
écologiques. A voir : www.cetri.be

A retenir sur le plan national ou international 

> Du 7 au 8 juillet 2011 : Deuxième édition du Forum de la coopération internationale des collectivités 
locales. Organisé par Cités Unis France, il se tiendra au Palais des Congrès de Paris – Pour en savoir plus et lire 
le compte-rendu de la première édition : http://coopdec-icic.org/

> A propos du prochain sommet du G8 qui se tiendra à Deauville fin mai : La Présidence française a 
déterminé plusieurs priorités qui concerneront les thèmes tels que la croissance verte, Internet, le volet paix et 
sécurité ainsi que le partenariat avec l'Afrique : http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/accueil.19.html
- A lire le texte « G8/G20 : Dans un monde en crise, nouveaux défis, nouvelles responsabilités » de Coordination 
SUD et de l’Action Mondial Contre la Pauvreté : http://www.coordinationsud.org/G8-G20-Dans-un-monde-en-crise
- Un Sommet alternatif s'organise au Havre avec une manifestation le 21 mai et un forum des alternatives le 22 
mai : http://www.mobilisationsg8g20.org/g8-degage/le-programme-du-forum-des-alternatives-22-mai
- Un covoiturage s'organise au départ de Limoges pour participer à ce sommet alternatif – Contact : 05 55 36 71 24 
ou courriel : jline.martin@orange.fr

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 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org
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