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Agenda de la semaine 

> En Limousin, l’association Accueil Paysan organise un temps de formation, de découverte touristique et 
de contact avec la population à travers l’organisation de deux projections du film « Carnet de route en 
Oubritenga » dans le cadre du partenariat Limousin – Plateau Central (Burkina Faso) sur le thème du 
tourisme solidaire et réalisé par Télé Millevaches : Première soirée à Aubusson au Cinéma le Colbert le 3 Avril 
à 20h30 en présence de paysans du Burkina Faso et du Bénin et avec la participation des élus d’Aubusson et des 
responsables Accueil Paysan Limousin - Deuxième soirée à Eymoutiers au Cinéma municipal le 5 Avril à 20h30 
Suivi d’un débat en présence de paysans du Burkina Faso et du Bénin. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article802

> Terre de liens Limousin propose, en collaboration avec le RAD (Réseau agriculture durable), deux 
soirées dans le cadre de la semaine du développement durable : A Limoges le Mardi 3 avril, 20h30, petit 
auditorium CCM Jean Gagnant. Théâtre "A la recherche du BIB (Bonheur Intérieur Brut)" suivi d'un débat sur les 
freins à l'installation en milieu rural, et comment les citoyens peuvent agir pour faciliter l'accès au foncier - A Tulle 
le vendredi 06 avril, 20h30, médiathèque Eric Rohmer. Projection du film "Planète à vendre" sur l'accaparement 
des terres fertiles dans le monde par des investisseurs privés, suivie d'un débat sur la place des citoyens dans la 
gouvernance du foncier agricole sur leur territoire. 

> Dans le cadre de la semaine du Développement durable, et du Plan Climat Energie le PNR de Millevaches 
en Limousin organise une série de projection débat sur le thème « Le climat en question ». Chaque 
projection du film « Une planète - Une civilisation» sera suivie d’un débat avec le réalisateur Gaël DERIVE. 
Mercredi 4 avril à 15h : Salle Tibord du Chalard à FELLETIN (23) - Mercredi 4 avril à 21h : Cinéma le Jean Gabin à 
EYMOUTIERS (87) - Jeudi 5 avril 2012 : 9h30 : Ecole forestière à MEYMAC (19)
Projections du PNR de Millevaches en Limousin dans le cadre de la concertation du PCET. Partenaires financiers : 
ADEME et Europe. Pour en savoir plus sur le film : http://www.gaelderive.fr/1-planete-1-civilisation-index.php

> La semaine du développement durable du 1er au 7 avril. Pour retrouver le programme en Limousin au format 
pdf : http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SDD_29_mars_2012.pdf

> Limoges : Conférence-débat sur le thème "L’empire de la Dette - la fabrique de l’homme endetté" le jeudi 
5 avril 2012 à 20h30 - Salle annexe 3 Blanqui derrière la Mairie de Limoges. Soirée-débat organisée par le Cercle 
Gramsci, avec le philosophe et écrivain Maurizio Lazzarotto, sur le thème : "l’empire de la Dette - la fabrique de 
l’homme endetté". Avec la participation du Collectif CAC 87 Audit Citoyen sur la Dette publique

> Limoges - Conférence débat sur le thème "Faux problèmes, 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

> Guéret : Exposition d’artistes au profit de l’association "Vivre au Bénin" : L’association Vivre au Bénin 
organise une exposition d’artistes avec vente d’objets africains. Elle se tiendra du 7 au 15 Avril de 15h à 18h30 
dans la salle des fêtes de la Mairie de Guéret. Un vernissage de l’exposition est organisé le 6 avril à partir de 
18h30. Il sera animé par le groupe Woody Wood Swing Gum. Entrée Libre – Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article798

Evènements en prévisions 

> 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 la salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie 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

> Formation « L’interculturalité dans les projets » : Cette formation sera animée par le Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). Elle est organisée par la Région Limousin le vendredi 13 Avril à 
l'Hôtel de Région à l'attention des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Possibilité de 
participation de la Maison de la Région à Tulle en visio-conférence. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
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limoges.org/spip.php?article796

> Les 20 ans de l’association Chlorophylle : Déjà ! Chlorophylle a 20 ans. Quel bel age ! Et donc ça se fête... 
Elle serait heureuse de vous voir ou vous revoir pour une journée festive, ludique, pédagogique, écologique, 
enjouée, décontractée, et donc chlorophyllienne le samedi 14 avril à St Just le Martel (87) et environs. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article801

A faire, à découvrir ou à lire 

> Article à lire "Algérie : Focus sur la situation et les luttes des femmes à l’occasion des 50 ans 
d’indépendance". Ce 28 mars 2012, à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, les associations 
Cultures Maghreb Limousin et Limousin Algérie organisaient une conférence sur le thème « Résistances des 
femmes algériennes » avec la participation de Wassila Tamzali (avocate et écrivain) ) et Marie Virolle (écrivain). 
Cette action s’inscrivait dans le cadre de la célébration des 50 ans d’indépendance de l’Algérie. Pour lire l'article 
complet sur le compte rendu de cette conférence : www.mdh-limoges.org/spip.php?article799

> L’association des Amis de la Terre a lancé une campagne « A qui profitent les grands barrages ? ». Celle-
ci vise à dénoncer l’impact des grands barrages et l’engouement des acteurs financiers internationaux pour cette 
forme d’énergie ni verte, ni propre et dont les impacts environnementaux et sociaux sont catastrophiques. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article800

A retenir sur le plan national ou international 

> A propos de la situation confuse qui prévaut au Mali et qui nécessite très certainement une bonne dose 
de discernement : A lire les articles sur le portail de société civile du Mali : http://www.societecivilemali.org/ . Le 
communiqué du Réseau des plateformes nationales d'ONG d'Afrique de l'Ouest http://www.repaoc.org/ .  Que vont 
faire les « Azawadiens » de leur victoire militaire ? Sur Fazonet : http://www.lefaso.net/spip.php?article47252 . 
Déclaration du MNLA sur la chaine panafricaine Voxafrica http://www.voxafrica.com/info/video/&v=0_aqbax8f1?
PHPSESSID=4ac390dccb5f46fab871edbf1c8ff5e9 -  La rubrique du site de la FIDH sur le Mali : 
http://www.fidh.org/-Mali,69- A voir aussi le site du Forum Social pour un autre Mali : http://www.foram-forum-
mali.org/ 
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