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Agenda de la semaine 

> Jarnages (23) : Projection débat du film  «  Du fleuve Rouge au Mékong ». Soirée organisée le jeudi 19 avril 
à 20h à la salle polyvalente  avec la participation d'une délégation de paysans et de chercheurs du Vietnam  qui 
séjournent en  Creuse suite à l'organisation de rencontres internationales par Accueil Paysan.

Evènements en prévisions Evènements en prévisions 

> Limoges :  Marché des Agricultures Durables le vendredi 11 mai  de 15h à 21h - Place de la Motte. Au 
programme : stands de producteurs, expositions, associations. Journée organisée par la FRCIVAM www.frcivam-
limousin.com

> Limoges : Journée sur le commerce équitable le samedi 12 mai. Organisée par Artisans du Monde, elle se 
tiendra dans le cadre de la quinzaine du Commerce Équitable et de la journée mondiale du commerce équitable - 
place de la Motte.

> Rencontres africaines de Tulle du 31 mai au 2 juin – Bientôt plus d'infos : http://rencontresafricainestulle.over-
blog.fr/

> Limoges : Foire bio-écologique Coccinelles et Compagnie le dimanche 10 juin 2012 de 9h à 19h - Près du 
plan d’Eau d’Uzurat - ZI Nord. La foire Bio-Ecologique vous invite à rencontrer 100 producteurs, artisans et 
associations, qui mettent en pratique des alternatives écologiques dans tous les domaines. Des conférences et des 
ateliers seront organisés autour de la santé, de l'habitat et de la production d'énergie... Plus d'infos : GABLIM - 
www.gablim.com

> Corrèze : L’association Fragments et la Cour des Arts accueillent cet été, Romain Nikiema, sculpteur à
Ouagadougou ( Burkina Faso). Il travaille au Centre National d’Artisanat d’Art de Ouagadougou. Il a participe a
plusieurs expositions ou résidences de sculptures en France, Canada, Liban, Chine et Afrique. Il animera deux
stages en Corrèze, cet été, autour des techniques traditionnelles africaines du bronze et du bois. Le stage bois se
déroulera à Tulle, a la Cour des Arts, du 14 au 18 Juillet 2012 www.mdh-limoges.org/spip.php?article762 - Le
stage bronze à l’atelier de l’association Fragments à Marc la Tour du 28 Juillet au 4 Aout 2012 www.mdh-
limoges.org/spip.php?article763

A faire, à découvrir ou à lire 

> A propos du site de la Maison des Droits de l'Homme : Le site a évolué depuis la mi-janvier. Il présente 
désormais de nouvelles fonctionnalités (moteur de recherche, nouvel agenda) et de nouvelles rubriques. Celle 
s'intitulant « Solidarité internationale en Limousin » comporte des sous-rubriques correspondant au programme 
de mise en réseau des acteurs animé par la MDH et soutenu par la Région Limousin : 
- Annuaire des acteurs : Elle permet d'accéder à la base de données en ligne sur le site de la Région Limousin 
ainsi qu'au formulaire de mise à jour - www.mdh-limoges.org/spip.php?article685 - La concertation entre 
acteurs : Elle comporte les ordres du jour, les compte-rendus des réunions départementales de concertation ainsi 
que les rencontres avec les acteurs organisées au niveau régional - www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique37 - 
La vie des acteurs : Elle comporte des fiches de présentation ou d'expériences proposées par les acteurs du 
Limousin - www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique38 - Semaine de la solidarité internationale : Elle regroupe 
les articles relatant de l'organisation de la semaine dans la région - www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique39 - 
Région du Plateau Central - Burkina Faso : Elle reprend les articles traitant des activités qui s'inscrivent dans le 
cadre du partenariat entre le Limousin et le Plateau Central - www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique40 - Les 
articles les plus récents se retrouvent dans la rubrique « actualité » : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique4

> La Libye, quelques mois après la chute de Mouammar Kadhafi, se retrouve dans un état inquiétant de 
décomposition. A lire l'article de Gilles Munier « Autonomie de la Cyrénaïque : nouveau pas vers la déstabilisation 
du Maghreb ? » sur le site « Mondialisation » http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=30217

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : 4ème salon des solidarités - Parc des expositions de la Porte de Versailles du 1er au 3 juin. Le 
Salon Des Solidarités est depuis 2007 le grand rendez-vous  des acteurs de la solidarité internationale, des 
professionnels et du grand public. Fort du succès rencontré lors des éditions précédentes, le salon est de retour en 
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2012. Avec 250 exposants attendus, l'édition 2012 entend regrouper en un lieu unique et central l'ensemble des 
acteurs du secteur. Pour en savoir plus : www.salondessolidarites.org

> Négociations à l’ONU pour la conférence Rio+20 : le droit à l’eau en danger ! En mars, une avant dernière 
session des négociations s’est tenue à New York en vue du Sommet de Rio + 20 qui se tiendra du 20 au 22 juin 
prochain. Les groupes de la société civile qui travaillent pour le droit à l’eau découvrent avec surprise et 
étonnement que certains groupes et certains pays – dont l’Union Européenne  travaillent pour effacer‐  
systématiquement du texte toute mention au droit à l’eau, ainsi que d’autres mentions aux droits humains et 
sociaux tels le droit à la souveraineté alimentaire, le droit des femmes et les droits des peuples autochtones. Pour 
en savoir plus voir sur le site de France Libertés :  www.france-libertes.org/Negociations-a-l-ONU-pour-la.html
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