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Agenda de la semaine 

> Brive : Conférence débat "Palestine 2012 : Etat des lieux" le mardi 13 mars à 20h à la Maison du 
Bénévolat - Rue Marx Dormoy à Brive. Avec Georges A Bertrand (diplomate, écrivain et photographe) de retour 
de Palestine. Il est un fin connaisseur du Proche et du Moyen-Orient, dont Gaza, où il fut durant plusieurs années, 
après les Accords d’Oslo, le représentant de la France - Entrée libre - Soirée organisée par les Amis de Jayyous - 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article766

> Les groupes du CCFD Terre Solidaire accueillent en Limousin des partenaires sud durant leur campagne 
de Carême : En Corrèze Mr. Sith Rattanamongkhoun directeur d’une association laotienne de fond coopératif 
animera deux conférences sur le Micro Crédit à Tulle le 13 mars et à Brive le 15 mars. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article782 – En Creuse et Haute Vienne c'est Mr. Valdir Pereira Duarte 
anthropologue du Parana défendant le milieu rural au Brésil qui sera accueilli du 12 au 16 mars. Pour lire le 
programme de ses interventions : www.mdh-limoges.org/spip.php?article773

> En corrèze : 7ème édition de la Décade Cinéma et Société  : El Djazair ! France-Algérie, du colonialisme à 
nos jours : A Tulle, Uzerche, Argentat et dans le pays de Tulle, du 14 au 18 mars, puis du 11 au 15 avril 2012. Co- 
organisée par « Autour du 1er mai » avec Peuple et Culture Corrèze, la Décade 2012 proposera une sélection de 
films qui donneront à voir les relations entre la France et l’Algérie, des débuts du 7ème art à aujourd’hui. Pour en 
savoir plus : www.autourdu1ermai.fr/pages/actu/rencontres.html

> Le Mardi 13 Mars à 20h réunion projection publique à Limoges sur la thématique des semences, afin 
d'informer le grand public du danger de la nouvelle loi sur les COV (Certificat d'Obtention Végétale) qui menace 
l'autonomie des paysans et la souveraineté alimentaire - salle Jean Pierre Timbaud (derrière l'Hôtel de Ville) à 
LIMOGES, 20h. Soirée organisée par la Maison de la Semence Limousine et le RAD Limousin.
 
> Soirée serbe à Limoges : Organisée par la Maison de l'Europe, elle aura lieu le Jeudi 15 mars 2012 à 18h Salle 
Blanqui 2 derrière la mairie de Limoges. Elle sera présentée par Ivana VUKELIĆ, Stagiaire serbe Eurodyssée et 
aura pour thème la découverte culturelle, touristique et gastronomique de ce pays. Participation 4€/2€ - Plus 
d'infos : www.europe-limousin.eu

> Nouvelles zébrures en Limousin et ailleurs du jeudi 15 au mardi 27 mars 2012 : Nouvelles Zébrures est une 
manifestation littéraire annuelle du festival des Francophonies, centrée sur la Maison des Auteurs. Les auteurs 
invités à participer à la 7e édition sont Sarah Berthiaume, Emmanuel Dongala, Hilaire Dovonon, Claude Guerre, 
Sunjata, Francis Monty, Manuel Antonio Pereira et Jean-Marie Piemme. Ils feront partager leurs textes et leurs 
univers par le biais de lectures, mises en espace et rencontres. Pour en savoir plus : 
www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/nouvelles-zebrures

> Cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie à Limoges – Au Conseil Général de la Haute Vienne : 
semaine du 17 au 24 mars 2012 - Evènement organisé par la FNACA. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article779

Evènements en prévisions 

> Tulle : Projection du film "Ici, on noie les Algériens" documentaire de Yasmina Adi le lundi 19 mars 2012 
à 21h au cinéma Le Palace. La soirée est organisée par Ligue des droits de l’homme de Tulle. 17 octobre 1961 : 
Massacre par la police française d’Algériens à Paris : 200 à 300 morts… 50 ans après, l’Etat n’a toujours pas 
reconnu ce crime. Plus de détails : www.mdh-limoges.org/spip.php?article783

> Limoges : projection du Film « Beur blanc rouge » le mardi 20 mars à 20h - Salle de conférence de la 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. Soirée organisée par l’association Cultures Maghreb Limousin, 
en partenariat avec l’association Limousin Algérie et la ville de Limoges. En savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article775

> Guéret : semaine d’éducation contre le racisme organisée par le comité local du MRAP de Creuse. Au 
programme : Projection du film « Roms en errance » de Bernard Kleindienst à l'Espace Fayolle de Guéret le mardi 
20 mars à 20h. Suivi d'un débat avec la présence de Monsieur Nicolas - membre de l’association « Ma Camping » 
de Limoges - Le vendredi 23 mars 2012 à partir de 18h00 au foyer des jeunes travailleurs de Guéret, 4 rue 
Salvador Allende - présentation de l’exposition nationale du MRAP « Les droits des Roms ? Les droits de 
l’Homme ! » et bilan de cette semaine autour d’un pot de l’amitié.
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> Limoges : Fête de l’Amitié entre les Peuples le samedi 24 mars 2012 à partir de 17H00 - Organisée par le 
MRAP 87, elle se tiendra au Parc des expositions de la Bastide de 17h à minuit.

> Limoges : Conférence-débat « Résistances des femmes algériennes » le mercredi 28 mars 2012 à 18h30 à 
la Bfm de Limoges (salle de conférences). Cultures Maghreb Limousin et Limousin Algérie présentent : « 
Résistances des femmes algériennes » les conditions et combats des femmes algériennes, de la guerre de 
libération à nos jours en présence de Wassila Tamzali et Marie Virolle. La Conférence-débat sera animée par 
Yasmina Bousbata. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article778

> Roches (23) : Concert de Jazz en soutien à Haïti le samedi 31 mars 2012 à 20h30 à la salle polyvalente de 
ROCHES. Un concert de jazz joyeux, remuant, dansant, sera proposé par Thierry Bourguignon et son groupe 
"Caïman Swing". La manifestation est organisée au seul bénéfice du projet d’adduction d’eau potable au foyer de 
Roseaux en HAÏTI. La soirée est conduite par Solidarité Laïque 23, en partenariat avec France Bleu Creuse, 
MGEN 23, Musique en Marche. Contacts : janine Bardonnet ou Serge Petit Tél. 05 55 80 21 74 
janine.bardonnet@wanadoo.fr

> Limoges : Soirée "buffet - récital" palestinienne le samedi 31 mars 2012 à 19h - Salle du Temps Libre - 
derrière la mairie de Limoges. Elle est organisée par les associations Artisans du Monde et Limousin Palestine 
avec la participation du Trio Haneen accompagné d’un violoniste. Cette soirée sera agrémentée par un buffet de 
mets confectionnés à partir de couscous maftoul, d’huile d’olive produits sur le territoire palestinien. Un temps 
d’échanges avec les musiciens suivra le concert. Une exposition de photos sur la Palestine sera proposée tout 
comme un marché de produits alimentaires et artisanaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article777

> L’Association Action Vitale Sans Frontière organise son Festival du 11 et 14 avril à Limoges. Au 
programme : Le 11 avril : à 17h30, Table ronde à l’Amphi 250 Faculté de Droits et de Sciences Economiques de 
Limoges sur le thème : " L’Education et la Construction de la Personnalité de L’Enfant" - Le 14 avril : de 9h à 17h 
kermesse sur la Place de la République de Limoges – le même jour à 20h soirée interculturelle à la Salle du Cèdre 
de La Borie . Cet événement est organisé dans le but de permettre aux communautés et associations de Limoges 
et alentours de faire valoir leur culture. Pour la Kermesse, un stand est attribué à l’association ou la communauté 
qui y participe et dans lequel celle-ci expose les objets d’arts culturels, tableaux, vêtements, arts culinaires, etc… 
tout ce qu’elle dispose de spécifique (elle a également la possibilité de les vendre à son profit).
Pour s'associer au programme : Evariste KOTCHONI - Président de l'Association A.V.S.F – 4, Cité Léon Bétoulle 
87000 Limoges - Tél: 05 87 41 59 43 / 06 27 45 44 57 - actionvitale@ymail.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Limousin en appui à un forum sur les violences faites aux femmes au Burkina Faso : Du 6 au 8 mars, 
les organisations de femmes de la Province de l’Oubritenga se sont réunies à Ziniaré (Capitale de la  Région du 
Plateau Central au Burkina Faso) lors d’un forum où elles ont pu faire le point sur les violences dont elles sont les 
victimes, échanger sur des stratégies d’actions pour faire reconnaître leurs droits et lutter contre toutes les formes 
de discriminations. Cet événement s’inscrivait dans le cadre du partenariat entre la Région Limousin et celle du 
Plateau Central (FASOLIM). Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article784

> Limoges : Appel à participation à un vide grenier : Attention changement de date. Celui-ci se tiendra le 24 
juin prochain (et non le 10 comme annoncé précédemment) sur le site du plan d'eau d'Uzurat à Limoges. Contact 
pour participer : Association Soyouz Tchernobyl Limousin - Jean-luc Guyonnaud - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

> La lire le nouveau dossier réalisé par le CDTM de Montpellier sur la Tunisie : La révolution tunisienne a 
soulevé un grand vent d’espoir dans le monde entier, en particulier pour les citoyens arabes épris de liberté, de 
démocratie et de dignité. Ils savent aujourd’hui que le changement est possible, qu’ils peuvent, comme le peuple 
tunisien, mettre fin au règne des dictatures, des libertés confisquées et de la peur... Pour lire le dossier complet sur 
le site de RITIMO : http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/tunisie/tunisie_intro.html

Sur le plan national ou international 

> Journées nationales et 30 ans d'Ingénieurs sans frontières (ISF) - 31 mars et 1 avril 2012 à l’École 
centrale de Lyon sur le thème : "Quels ingénieurs citoyens et solidaires pour demain ?" Au programme : 
Deux conférences et 21 ateliers prévus sur diverses thématiques de solidarité internationale et de développement 
durable mobilisant un riche panel d'intervenants du Sud et du Nord et de partenaires. Une soirée festive "spéciale 
30 ans" sera organisée le samedi soir. L'accès aux conférences et aux ateliers est gratuit. Plus informations : 
http://www.isf-france.org/node/679
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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://www.mdh-limoges.org/

