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Agenda de la semaine 

> Projection du film « Retour à Gorée » de Pierre-Yves Borgeau - mardi 24 janvier à 20h30 - médiathèque 
Eric Rohmer à Tulle - dans le cadre du festival Du Bleu en hiver, organisé par les 7 Collines, Des lendemains qui 
chantent, la FAL et le Maxiphone Collectif. Retour à Gorée raconte le périple du chanteur africain Youssou N’dour 
sur les traces des esclaves noirs et de la musique qu’ils ont inventée : le jazz. Son défi : rapporter en Afrique un 
répertoire de jazz et le chanter à Gorée, l’île symbole de la traite négrière, en hommage aux victimes de 
l’esclavage. Pour en savoir plus http://mediatheque.cc-tullecorreze.fr/spip.php?article439

> Le mois du Maroc à Limoges : Cette semaine à retenir la soirée littéraire avec AbdeIIatif Lâabi le jeudi 26 
janvier 2012 à partir de 17h30 à la BFM. Programme : 17h30 Introduction Musicale - 18h Lectures de poèmes 
d’auteurs marocains - 19h : Pot musical - 19h30 : Rencontre avec A. Lâabi, animée par Jacques Alessandra. Pour 
accéder au programme de l'ensemble des manifestations : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article738

> 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

Evènements en prévisions 

> 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 

> Réunions à Guéret autour de la publication d'un état des lieux de l'agenda 21 : Cet état des lieux Agenda 
21 est maintenant disponible sur le site internet de la Ville www.ville-gueret.fr, rubrique Agenda 21, celui-ci 
concerne aussi la coopération décentralisée. Les Guérétois et acteurs guérétois sont invités à le consulter et à 
émettre leurs avis, remarques et contributions d’ici le 31 janvier, l’objectif étant bien de partager ce diagnostic. En 
outre des Ateliers Agenda 21 se dérouleront se tiendront les lundi 6, mardi 7 et 14 février 2012 à 18h00 dans la 
Grande salle de l’Hôtel de Ville. Ils se dérouleront sur 3 séances : Lundi 6 février à 18h ; Présentation des résultats 
de l'état des lieux - Mardi 7 février à 18h ; Travail en atelier sur les pistes d'action - Mardi 14 février à 18h ; Travail 
en atelier sur les pistes d'action. Pour les ateliers des 7 et 14 février, 2 ateliers thématiques seront organisés en 
parallèle : Cadre de vie & Environnement - Population & Cohésion sociale. Leur contenu est détaillé dans le 
document d’Etat des lieux disponible sur le site internet. Chaque personne qui souhaite y participer est invitée à 
s'inscrire préalablement – Contact : delphine.guerrier@ville-gueret.fr ou 05 55 51 47 42.

> Les associations mises au pilori ! Par Marc Mangenot, membre de la Fondation Copernic. Article paru dans la 
Revue Contretemps : Tous marchands ? Tous concurrents ? Instrumentalisation ? Limites drastiques à la liberté 
d’association ? Liberté surveillée ou encadrée ? Logique marchande ou logique citoyenne ?
Les associations poseraient problème. Elles seraient trop libres (de cette liberté qui fait peur à qui gouverne), 
maladroites et mal « managées » (selon le paternalisme technocratique ambiant), voire dangereuses (comme 
certaines classes exploitées ou précarisées par le capital). Si l’on se réfère à la circulaire du Premier ministre (F. 
Fillon) du 18 janvier 2010,c’est du moins ce qu’on est tenté de conclure... Pour lire le texte complet : 
http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/Les_associations_mises_au_pilori_M.Mangenot.pdf – A voir aussi les sites 
suivants : Collectif des associations citoyennes www.associations-citoyennes.net - Pacte pour les droits et la
citoyenneté www.pactecitoyen.org

>Rapport 2010 sur les centres et locaux de rétention administrative : Les cinq associations présentes en 
rétention l’Assfam, Forum réfugiés, France terre d’asile, La Cimade et l’Ordre de Malte ont rendu public leur 
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premier rapport commun sur les centres et locaux de rétention administrative (CRA et LRA). Ce rapport dresse un 
bilan encore une fois accablant de la politique du gouvernement en matière d’expulsion et d’enfermement. Comme 
chaque année, il dévoile les dérives d’une politique du chiffre absurde, la maltraitance dont sont victimes les 
étrangers interpellés en situation irrégulière ou encore le nombre effarant de familles enfermées pour le seul fait 
d’être sans papiers. De plus, cette année, le rapport met en lumière tout particulièrement la situation en Outremer.
En effet, ces territoires lointains sont devenus de véritables terres d’exception où les droits des étrangers sont 
piétinés dans le silence. http://www.lacimade.org/nouvelles/3655-Naufrag-s-dans-le-silence--expuls-s-dans-
le-m-pris---

> Ambassade de France au Bénin (Appel à projets) : Message reçu de l'association ALTEA - Le Fonds Social 
de Développement (FSD) a été créé par le gouvernement français pour participer concrètement à la lutte contre la 
pauvreté, renforcer la société civile en agissant au plus près des communautés, tout en encourageant les 
bénéficiaires à devenir acteurs de leur propre développement. Le FSD permet de répondre aux besoins et de 
soutenir les initiatives des populations les plus défavorisées au Bénin – Pour en savoir plus : 
http://www.ambafrance-bj.org/Fonds-Social-de-Developpement-FSD

A retenir sur le plan national ou international 

> Animafac organise un grand forum national des initiatives étudiantes le samedi 17 mars à Paris : De 
nombreuses associations seront présentes dont certaines de Limoges. Elles pourront ainsi se présenter, présenter 
leurs projets sous différentes formes: pièce de théâtre, musique, court métrage, exposition, danse.... Toute la 
journée sera donc très animée, avec des débats, ... La soirée se terminera par un concert. Un bus se met en 
place au départ de Limoges pour que tout le monde puisse venir à ce forum. Le bus est accessible à tout le 
monde, il est gratuit, l'entrée du forum est gratuite également - Contact : Catherine Relais Animafac à Limoges 
limoges@animafac.net ou au 0684778489.
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