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Samedi 24 février 2007 à Li-
moges, la manifestation de sou-
tien au peuple Guinéen et  contre 
les exactions perpétrées par le 
régime au pouvoir a rassemblé 
autour de 250 personnes.  

 
Cette mobilisation organisée à 

Limoges par l'Association des Etu-
diants Gui-
néens avait 
reçu l'appui du 
Collectif des 
Sans Papiers 
et d'un nom-
bre important 
d'associations 
de défense 
des droits de 
l'Homme et 
d ' o r g a n i s a -
tions politiques*. 

 
C'est au cri de "Conté à la 

Haye" que cette manifestation s'est 
dirigée du parvis de la médiathèque 
vers la préfecture faisant référence 
aux exactions commises en Guinée 
par le régime à l'encontre de la po-
pulation engagée dans un mouve-
ment social. 

 
Il s'agissait aussi de dénoncer 

le rôle joué par la France qui tout 
en cherchant à sauvegarder ses 
intérêts économiques en Afrique 
ferme les yeux sur les violations 
des droits de l'Homme dans un si-
lence assourdissant. La moindre 
des décisions serait que la France 
et l'Union Européenne exigent la 
levée immédiate de l'état de 
siège  décrété par Lassana Conté 

et qui donne carte blanche aux for-
ces armées guinéennes pour com-
mettre des violences à l'encontre 
de la population. 

 
La situation en Guinée et ses 

cinquante ans de régimes dictato-
riaux  illustrent aussi la nécessité 
de continuer, à Limoges, à soutenir 

les guinéens 
sans papiers 
dans leur de-
mande de ré-
gularisation. 
 
Les manifes-
tants présents 
ont particuliè-
rement salué 
la présence de 
Fofana Abou-

bacar sorti du centre de rétention 
de Bordeaux suite à une décision 
du tribunal administratif de Bor-
deaux cassant l'arrêté de re-
conduite à la frontière pris par le 
préfet de la Haute-Vienne. Com-
ment ne pas s'insurger contre le 
gouvernement français qui n'hésite 
pas à vouloir reconduire un jeune 
orphelin de 19 ans dans un pays 
dans une telle situation d'état de 
siège ? 

 
* CGT Culture, CGT Education, 
LCR, LDH, l'Indicible Frontière, 
Lutte Ouvrière, MDH, MJS 87, 
PCF 87, RESF 87, Sud Education, 
U.D. CGT 87, U.R. CFDT, Les 
Verts.  

Importante mobilisation pour dénoncer la 
répression et les massacres en Guinée   

La manifestation au passage place de la Motte à Lim oges. 

AgendaAgendaAgendaAgenda 
 
���� Conférence - formation sur les  
« institutions » organisée par le 
comité Attac 87 avec l'appui de la 
MDH le lundi 19 mars 2007 à 
20h30 à la Maison des Associa-
tions de Beaubreuil - 4 allée Fabre  
d'Eglantine à Beaubreuil. 
 
���� Projection au cinéma « Jean  
Gabin » d'Eymoutiers - lundi 19 
mars 2007 à 21h - : Itchkéri Kenti 
(sur la question tchétchène) de  
Florent MARCIE en présence du 
réalisateur. Entrée au tarif du  
cinéma. 
 
���� Dans le cadre de la semaine 
sans pesticides, deux conféren-
ces débats : 
  
- 20 mars à 20h30 Salle Blanqui à 
L imoges  Con f é rence déba t  
« Pratiques agricoles et qualité nutri-
tionnelte des aliments : quelles 
conséquences pour la santé ? » par 
C. REMESY, directeur de recherche 
à l'INRA et nutritionniste. Contact 
ARDEAR 05 55 77 4112  
 
- 29 mars à 20h30 Salle Blanqui à 
Limoges Conférence débat « Les  
produits naturels sont-ils en dan-
ger ? » Contact LNE 05 55 48 07 88 
- Plus d'infos : www.semaine-sans-pesticides.com  
 
���� Le CCFD organise le lundi 26 
mars 2007 à 20h15 salle Blanqui 
(derrière la mairie de Limoges) 
une conférence débat sur le 
thème "Le tsunami 2 ans après - 
Aide d'urgence ou initiative à long 
terme".   
Avec la part ic ipat ion de :  
- Titus Kusamajati  secrétaire de  
CINDELARAS (ONG indoné-
sienne) : ce partenaire du CCFD 
témoignera sur le thème "de l'ur-
gence à une initiative locale qui 
s ' i n s c r i t  d a n s  l e  t e m p s " .  
- Denis Malabou , Président de la 
Chambre Régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire évoquera le su-
jet : "Solidarité internationale : quelle 
forme d'aide ?". 
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���� Exposition de photographies 
«  Dans les camps palesti-
niens » par Joss Dray à voir jus-
qu’au 25 mars à la maison des 
Consuls de Saint Junien -  Orga-
nisée par Limousin Palestine avec 

l’appui de la Mairie de St Junien. 
    

���� Lire à Limoges : 
 

La Maison des Droits participera 
cette année à cette fête du livre 
qui se tient du 30 mars au 1er 
avril au Champ de Juillet à Li-
moges . Avec l’appui de la ville de 

Limoges, la MDH a invité David 
Eloy  (rédacteur en chef d’Alter-
mondes) qui sera présent sur le 

stand de la MDH le samedi et le 

dimanche toute la journée pour 

présenter cette revue trimestrielle 

a c c è s  s u r  l a  s o l i d a r i t é  

internationale. 
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37, rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES 
Tel 05 55 35 81 24  - Fax 05 55 35 01 64 

mdh.limoges@free.fr -  http://mdh.limoges.free.fr 
 

Les associations membres :  Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture, Aide à Toute 
Détresse - Quart Monde, Artisans Du Monde, 
Association Limousin-Algérie, Association 
Limousin-Palestine, Association pour la Taxation 
des Transactions financières et pour l’Aide aux 
Citoyens, Chlorophylle, Clafoutis, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, Culture Maghreb Limousin, 
Espéranto Limousin, Les Amis de la Terre, 
Mouvement  contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples, Secours Catholique, SOS 
Racisme et Sources et Rivières du Limousin. 
 

Bulletin diffusé gratuitement via le web et en 
version papier dans les locaux de la MDH  : 

Inscription par envoi d’un email à l’adresse 
suivante : mdh.limoges@free.fr 

Diffusion par voie postale pour les adhérents 
(adhésion individuelle annuelle 20 euros ou plus) 

La MDH est affiliée à : 
 

 
 
 
 

www.ritimo.org 
 
 
 
 
 
 

www.reseau-relacs.org 

Les Cerises de Clafoutis 
 

L’association Clafoutis* vient de publier 
un recueil de 112 pages produit dans 
le cadre d’un atelier d’écriture 
« Paroles de femmes » organisé dans 
les quartiers de la Bastide et des Por-
tes Ferrées de Limoges. Cet ouvrage 
sera en vente au prix de 5 euros à Lire 
à Limoges au Champ de juillet du 30 
mars au 1er avril sur le stand de la 
Maison des Droits de l’Homme. 
 
*Collectif local d’animation et de formation à objectif utile : le travail et l’insertion sociale 

Le Collectif des Sans Papiers 
de Limoges et les organisations 
solidaires* appellent à  une mani-
festation le samedi 24 mars à 
14h au départ du parvis de la 
médiathèque à Limoges.  
 

Il s’agit de dénoncer les condi-
tions de vies indignes que subis-
sent les sans papiers telles l'obses-
sion de l'interpellation, la peur de 
l’expulsion, les loyers insupporta-
bles des bailleurs privés, les loge-
ments insalubres, les employeurs 
sans scrupules, la précarité totale, 
sans revenus, sans droits, sans 

couverture sociale suffisante... 
 

Pour les membres du collectif 
des sans papiers de Limoges, la 
régularisation de leur situation 
constitue encore et toujours une 
urgence. 

 
*Organisations soutenant le Collectif des 
Sans Papiers de Limoges : ADS, ATTAC 
87, CCFD, CGT CNASEA, CNT, FSU,  
GISTI, Inter 87 FSU, JC, Jeunes CGT 87, 
USD Santé Social CGT, LCR, LDH,  
Limousin Palestine, MDH, MRAP, PCF, 
Sud Education Limousin, Sud Etudiants, 
Sud Santé Sociaux, Les Verts.  

Appel à la manifestation  
de soutien aux sans papiers 

29ème Fête de l’amitié entre les peuples 

La citoyenneté au cœur de la fête 
 

Elle se tiendra le samedi 31 mars de 17h à minuit a u pavillon de Buxe-
rolles (parc des expositions de la Bastide) à Limog es. Le moment fort 
cette année sera constituée par une table ronde à 1 9h abordant le 
thème de la solidarité internationale. 

Pas moins de quatre témoins 
interviendront au cours de cette 
table ronde: Titus Kusamajati,  se-
crétaire de CINDELARAS (ONG in-
donésienne partenaire du CCFD) 
témoignera sur la situation de son 
pays après le Tsunami, David Eloy, 
rédacteur en chef de la revue Alter-
mondes évoquera les enjeux de la 
solidarité internationale notamment 
dans le contexte de la campagne 
« Etat d’Urgence planétaire votons 
une France Solidaire » et de la pré-
paration de la mobilisation contre le 
G8 qui se tiendra en juin près de 
Rostock en Allemagne, un interve-
nant du comité Attac 87  intervien-
dra pour présenter le manifeste de 

l’association et Mohamed Mekki  
nous parlera de son voyage en Algé-
rie. 

Plusieurs animations se succè-
deront durant toute la soirée : Danse 
avec Diversity Dance Works Hop, 
défilé de mode algérienne, The Big 
Blind and Sick Popas (Blues), Terre 
Adélie, Sen (groupe Turc), Jean 
Alambre (occitanie) et Space Maker 
(Pop-Rock). 

Comme pour les années pre-
cedentes il sera possible de pren-
dre son repas sur place (couscous, 
repas tibétain…). 
 
Plus d’infos : Tel 05 55 37 56 91 
Blog : http://mrap87.blog4ever.com  


