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Agenda de la semaine 

> Tulle : Projection du film "Ici, on noie les Algé riens" 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 conférence sur le thème « Les héritiers d u silence, enfants d'appelés en Algérie » Lundi 19 mars 
à 20h30 - Espace Noriac - par Florence Dosse. Pour en savoir plus : www.oradour.org

> 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.

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

> Limoges : 1ère rencontre régionale sur les discri minations dans le sport le Mercredi 21 mars 2012 à GAIA 
- Maison Régionale des Sports du Limousin - Pour en savoir plus sur la journée : 
http://www.limousin.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/rassemblement_lutte_discrim.pdf

> Limoges : Conférence sur la Roumanie et concert j azz manouche le vendredi 23 mars 2012  à 20h30 - 
Salle du Temps Libre - derrière la Mairie : Présentation audio-visuelle de la Roumanie d’un point de vue historique, 
géographique, social, culturel et touristique par Rodica Todor de Brasov. La conférencière parlera en espéranto, 
une traduction simultanée sera assurée par les membres de l’Association Espéranto-Limousin - Jazz manouche en 
deuxième partie, avec le groupe Manuseme - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article790

> Limoges : Annulation  de la Fête de l’Amitié entre les Peuples prévue in itialement le samedi 24 mars 2012.

Evènements en prévisions 

> Limoges : Conférence sur  La Présidence danoise f ace à la crise économique de l’Union européenne » 
organisée par La Maison de l’Europe et animée par Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES Professeur 
d’économie – Directeur exécutif du Département d’Economie – Sciences po 2 Paris. Elle se tiendra le Mardi 27 
mars  à 18h Salle de conférences à la BFM  - Voir le site : www.europe-limousin.eu

> Limoges : Conférence-débat « Résistances des femm es 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

> Lire à Limoges 2012 : Participation d’Olivier Las  Vergnas auteur de romans fictions. Cette fête du l ivre 
organisée par la Ville de Limoges se tiendra du ven dredi 30 mars au dimanche 1er avril sous un grand 
chapiteau au Champ de Juillet.  La Maison des Droits de l’Homme invite l’auteur de romans fictions Olivier Las 
Vergnas pour son livre "Autopsie d’un sans papier" paru aux édition Passager Clandestin. Celui-ci est sur le point 
d’être réédité en livre de poche sous le titre "Un vrai temps de chien" aux éditions Pocket. Il interviendra pour un 
apéro débat le dimanche 1er avril à 11h à l’Espace des Bénédictins (au buffet de la gare)  autour de son livre 
et sur le thème "Robots, intelligence artificielle, libertés individuelles et contrôle social". Entrée libre. Pour en savoir 
plus sur Lire à Limoges et Olivier Las Vergnas : www.mdh-limoges.org/spip.php?article786

> Roches (23) : Concert de Jazz en soutien à Haïti le samedi 31 mars 2012 à 20h30 à la salle polyvalen te. 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 organi se 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 -  Tél: 05 87 41 59 43 / 06 27 45 44 57 - actionvitale@ymail.com - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article788

>  Limoges - Conférence débat sur le thème "Faux pr oblèmes, vraies questions, "civilisations", "races" , le 
droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales  le vendredi 6 avril 2012 à 20h30 - 
Salle annexe 3 salle Blanqui derrière la Mairie de Limoges - Soirée organisée par le MRAP Haute-Vienne et 
Limousin - Tel 09 60 00 40 40

A faire, à découvrir ou à lire 

> Burkina Faso : Les défis de la sécurité alimentai re dans la Région du Plateau Central : Début mars 2012, 
nous étions deux représentants de la Maison des Droits de l’Homme à rencontrer des acteurs de la société civile 
de la Région du Plateau Central dans le cadre du partenariat liant celle-ci à la Région Limousin appelé FASOLIM. 
Plusieurs réunions se sont déroulées avec les organisations impliquées dans le domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation. Il faut dire, que dans ce secteur là, les enjeux sont essentiels pour une population qui vit à plus de 
80% des métiers de la terre... Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article787

> Limoges : Appel à participation à un vide grenier  à l'attention des associations carritatives et de 
solidarité internationale : Celui-ci se tiendra le 24 juin prochain 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

Sur le plan national ou international 

> Retour sur le Forum mondial de l'Eau :  A lire sur Bastamag l'article « Veolia et Suez ont-ils censuré le ministre 
bolivien de l’Eau ? » http://www.bastamag.net/article2207.html et le dossier complet sur l'Eau 
http://www.bastamag.net/mot14.html - Sur Fasonet à lire l'article « Droits de tous à l’eau potable : Les ministres 
s’engagent à Marseille »  http://www.lefaso.net/spip.php?article46882 et la rubrique dédiée à la question de l'Eau 
http://www.lefaso.net/spip.php?rubrique347 - Pour retrouver certaines conférences en vidéo du Forum Mondial 
Alternatif de l'Eau (FAME) : http://www.ustream.tv/channel/fame-extended - Déclaration finale d’Eau, Planète et 
Peuples : L’eau n’est pas une marchandise, c’est le bien commun de l’Humanité et du Vivant sur les deux journées 
de rencontres Eau, Planète et Peuples organisée en amont du FAME : http://www.france-libertes.org/Declaration-
finale-d-Eau-Planete.html?overlay - « Succès populaire du Forum alternatif mondial de l'eau » par ATTTAC 
http://www.france.attac.org/articles/succes-populaire-du-forum-alternatif-mondial-de-leau

> Libérons les élections. Des alternatives pour réi nventer la démocratie. Le CRID et plus de 30 organisations, 
réseaux et plateformes veulent s’emparer des enjeux démocratiques dans le cadre des élections de 2012. Décidés 
à redonner une énergie indispensable à la vie publique et au débat politique et à faire reconnaitre l’action et les 
valeurs de la société civile, dans le respect de la diversité et des des identités de chacun. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article791
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