
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin

N°71 - Dimanche 5 février 
2012

Agenda de la semaine 

> Exposition-vente d’une centaine de tableaux naïfs et d’artisanat haïtiens au Pavillon du Verdurier à 
Limoges : L'exposition se poursuit jusqu'au au mercredi 8 février 2012 de 10h à 19H organisée par le Secours 
Populaire Français organise avec l’association ACEM Haïti 87. L’argent collecté sera entièrement réinvesti dans 
les projets menés par le Secours Populaire en Haïti. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article750

> Mois du Maroc à Limoges suite et fin : Projection du film "Transes d’Ahmed El Mâanouni " le jeudi 9 février à 
20h30 de 20:30 à 22:00 Bibliothèque Francophone Multimédia - Salle de conférences – En savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article738

Evènements en prévisions 

> Limoges : Exposition "Des hommes et des cultures" Organisée par un collectif d'associations, elle se tiendra 
du jeudi 16 février au dimanche 19 février 2012 au Pavillon du Verdurier - Place Saint-Pierre à Limoges. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article746

> 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

> Tulle : Conférence-projection débat sur l’Eau le lundi 20 février à 20h30 - salle UP-Marie Laurent - Avec Jean 
Luc TOULY, responsable Eau de la Fondation Danielle Mitterrand France Libertés. Sa conférence sera illustrée d’ 
extraits du film « Water makes money ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article742

> 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-le  onard@cr-limousin.fr   ou par fax au 05 55 
45 17 44 avant le lundi 20 février 2012 (date de clôture des inscriptions).

> L'association TOGO 19 organise son loto annuel le samedi 25 février 2012 au fronton municipal de Brive 
avenue Léo Lagrange à 20 heures. Nombreux lots, boissons, gâteaux à la clef.

A faire, à découvrir ou à lire 

> A voir le site du Forum pour une nouvelle Gouvernance Mondiale : Tous les jours, se fait ressentir avec une 
acuité croissante, le besoin urgent d’une gouvernance pour notre monde, seul et unique, qui respecte tous les 
humains, tout ce qui vit et la planète dans son ensemble. Avant que l’application du mythe du marché libre ne 
finisse par détruire toute perspective de survie de notre monde… Le site du FnGM publie régulièrement des 
articles rédigés par différentes personnalités politiques ou  acteurs représentatifs de la société civile sur des 
questions d’actualité de la gouvernance dans tous les continents. Il offre une base documentaire avec des 
documents clés regroupés sous les grands thèmes suivants : gouvernance écologique et gestion de la planète ; 
gouvernance de l’économie et de la globalisation ; gouvernance politique et des institutions ; gouvernance de la 
paix, la sécurité et la résolution des conflits ; et gouvernance de la science, de l’éducation, de l’information et la 
communication. On y trouve aussi une information sur l'Indice de gouvernance mondial (IGM) - www.world-
governance.org/?lang=fr

> Appel à Coopération pour Haïti de Solidarité Laïque 23 et 87 :   investie depuis plus de 15 ans dans des 
actions en faveur de l’enfance un appel à soutien, elles lancent un appel pour soutenir et s'impliquer dans leurs 
actions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article754

> Constitution en Haute Vienne d'un Collectif pour un audit citoyen de la dette publique : D’où vient la 
dette ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien au bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui 
détient ses titres ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en appauvrissant les populations ? Ces questions, de 
plus en plus nombreux sont ceux qui se les posent. Dans toute l’Europe et en France un large débat démocratique 
est urgent, car les réponses apportées à ces questions détermineront l'avenir. C’est pourquoi des citoyens, 
organisations syndicales et associatives, soutenus par plusieurs formations politiques, ont décidé de créer un 
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collectif national pour un audit citoyen de la dette publique, afin de porter ce débat au cœur de la société. Pour en 
savoir plus sur les mobilisations locales à venir voir le site d'Attac 87 : http://local.attac.org/attac87/spip.php?
article747 – Voir aussi le site national : www.audit-citoyen.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Le réseau Animafac vous invite au Forum National des Initiatives Jeunes qui se tiendra le samedi 17 
mars à la Grande Halle de la Villette à Paris pour faire la démonstration de l'engagement et de la vitalité même 
du monde associatif étudiant. Au programme : Le village associatif où se succèderont plus de 300 animations dans 
cinq thématiques (environnement, lutte contre les discriminations, médias, solidarités locales et solidarité 
internationale en partenariat avec Etudiants et Développement) - le festival artistique « Les Prémonitoires » pour 
donner à voir la jeune création dans toute sa diversité - de nombreux débats thématiques – Concert avec plusieurs 
groupes émergents et le chanteur Da Silva. Des bus gratuits sur inscription partiront de différentes villes dont 
Limoges. Pour en savoir plus www.animafac.net/leforum2012 – S'inscrire www.animafac.net/inscriptionforum 

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

http://local.attac.org/attac87/spip.php?article747
http://local.attac.org/attac87/spip.php?article747
http://www.animafac.net/inscriptionforum
http://www.animafac.net/leforum2012
http://www.audit-citoyen.org/

