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Agenda de la semaine 

> Le mois du Maroc à Limoges : La Bibliothèque Francophone Multimédia accueille, pour cinq semaines du 7 
janvier au 11 février 2012, l’exposition Le Maroc et l’Europe, un véritable voyage d’exploration. A retenir cette 
semaine la projection débat proposée par Culture Maghreb limousin "Les Anges de Satan", d'Ahmed Boulane, le 
mercredi 18 janvier 2012, salle des conférences de la BFM, à 20h30 (entrée gratuite). Pour accéder au programme 
de l'ensemble des manifestations : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article738

> Projection du film HONK suivi d'un débat sur la peine de mort le lundi 16 janvier 2012 à 21h au Cinéma le 
Palace de Tulle. Soirée organisée et animée par le groupe de Tulle d’Amnesty International.

> La LDH de Limoges organise un Café des droits de l'Homme dont le thème est : « Enfants et 
Discriminations » le vendredi 20 janvier à 19h, au café "Le Gousset", 41 rue des Combes à Limoges. Avec la 
participation de : Nadia Doghramadjian - responsable du groupe de travail "Discriminations" au sein de la LDH, 
Patricia Calvez - déléguée défenseur des droits et Delphine Tharaud - Université de Limoges.

Evènements en prévisions 

> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Mise en place par 
la Maison des Droits de l'Homme, elle se tiendra le samedi 28 janvier 2012 à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral 
à Limoges de 9h30 à 17h. Objectifs de la formation : Connaître les acteurs qui interviennent aux différents 
échelons du local à l’international et comprendre les mécanismes de concertation - Formation animée par 
Guillaume Bertrand avec la participation de Josyane Perez du Réseau Aquitain pour le Développement et la 
Solidarité Internationale qui évoquera la situation en Région Aquitaine. La formation s'achèvera par un travail en 
groupes sur les évolutions possibles du contexte limousin. Pour plus d'information et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article704

> L'association Creuse Maghreb organise une soirée orientale le 18 février à 20h30 - Salle de la Sénatorerie à 
Guéret - Pour en savoir plus : http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Formation sur le thème « connaître les enjeux d’une alliance avec le milieu entrepreneurial- devenir 
partenaire d’une entreprise » le vendredi 24 février 2012 de 9h30 à 17h - Conseil régional Limousin – 21 
boulevard de la Corderie à Limoges - Salle de visio-conférence - Formation animée par Yannick Lechevallier – 
Agence COOP DEC Conseil. Les frais d’organisation et de participation aux formations, ainsi que les repas du 
midi, sont pris en charge par la Région Limousin. Pour s'inscrire : s-tete-leonard@cr-limousin.fr ou par fax au 05 55 
45 17 44 avant le lundi 20 février 2012 (date de clôture des inscriptions).

A faire, à découvrir ou à lire 

> Aide aux projets des jeunes : A découvrir sur le site du Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ) du 
Limousin le guide 2012 d'aide aux projets. Il concerne toutes les formes d'aides aux projets jeunes en particulier 
dans les champs de la solidarité, la citoyenneté, l'environnement ou la mobilité. Pour en savoir plus : 
http://www.crijlimousin.org/aides-aux-projets

> Guantanamo : une décennie d'atteintes aux droits humains : A l’occasion des 10 ans du centre, le rapport 
"Guantánamo: A Decade of Damage to Human Rights" met en lumière le traitement illégal infligé aux prisonniers 
de Guantánamo et expose en quoi ce centre de détention constitue encore une atteinte aux droits humains. A lire 
sur le site d'Amnesty France : 
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Securite/Actualites/Guantanamo-une-decennie-d-atteintes-aux-droits-
humains-4336

A retenir sur le plan national ou international 

> Importante rencontre internationale à Paris pour dénoncer les menaces que fait peser la dette sur la 
démocratie : Deux jours seulement après l'annonce par l'agence de notation Standard and Poor's et un an après 
la chute de Ben Ali en Tunisie, l'association ATTAC en partenariat avec le site Médiapart organisaient une journée 
pour traiter du thème « leur dette, notre démocratie » est a rassemblé plus de 800 personnes. Beaucoup on 
reconnu, que cela faisait un certain temps, qu'une aussi importante réunion ne s'était tenue à Paris, avec une 
participation aussi variée d'associations, de syndicats français et d'acteurs internationaux venus des Etats Unis, du 
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Portugal, d'Espagne de Grèce, d'Islande, d'Allemagne, de Tunisie et de la Belgique dont certains étaient là pour 
témoigner de la dynamique mondiale du mouvement des indignés. Pour lire l'article complet : www.mdh-
limoges.org/spip.php?page=actualites&id_article=741

> Haïti : 2 ans après le séisme, ONG et Gouvernements font le bilan de leurs actions. : Deux ans après le 
terrible séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, les défis à relever pour la reconstruction restent immenses : Près de 
550 000 personnes déplacées vivent encore dans des camps de fortune, l’épidémie de choléra qui sévit depuis 15 
mois n’est toujours pas endiguée, 52% des habitants n’ont pas d’accès à l’eau potable, 800 000 personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire, la gouvernance du pays reste toujours instable, tant au niveau des institutions 
nationales qu’au niveau des processus de décentralisation et de déconcentration. Pour lire l'article sur le site de 
Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/analyse-et-position/haiti-2-ans-apres-le-seisme/
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