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Les organisations suivantes (premiers 
signataires) : Amis de la Terre, Attac, 
CCFD, Collectif Alternatif, Collectif des 
Sans Papiers de Limoges, FSL, LCR, 
Maison des Droits de l’Homme, Verts 
appellent à un pique nique citoyen re-
vendicatif, festif et solidaire le samedi 2 
juin à partir de 12h place d’Aine à Li-
moges pour dénoncer l’illégitimité du 
G8 qui se réunit près de Rostock en 
Allemagne début juin.  
Si les grands de ce monde décident de 
notre avenir, les peintres, musiciens pre-
sents place d’Aine exprimeront pour l’occa-
sion leur vision du G8. 
Ce sera la 33ème fois que les chefs d'État 
des pays les plus riches et les plus puis-
sants : Allemagne, Canada, Etats-Unis, 
France, Italie, Japon, Royaume Uni et 
Russie se rencontrent pour discuter en-
semble des problèmes du monde 
(économie et finances, défense et sécurité 
internationale, éducation, développement, 
etc.). 
Véritable directoire de la mondialisation 
libérale,  le G8 s'impose comme un vec-
teur majeur du néolibéralisme mondialisé. 
Au fil des années, la volonté d'accélérer les 
négociations de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), les accords de libre 
échange , le renforcement du potentiel 
financier du FMI, l'économie de marché ont 

été constamment réaffirmés . De fait, le G8 
joue un rôle actif dans la mondialisation 
néolibérale 
Le G8 est illégitime : Un petit groupe de 
chefs d'État et de gouvernement représen-
tant les privilégiés de la planète s'arrogent 
ainsi le monopole de décider pour tous. Il y 
a un déni profond de la démocratie par une 
institution qui ne connaît aucun contrôle. 
Les dirigeants du G8 ont été élus pour 
gouverner leur pays mais ne sont pas 
mandatés pour gouverner le monde ! 
Ce que nous demandons : La déclaration 
adoptée lors du contre-sommet d'Evian, en 
2003 s'adressait aux peuples du monde , 
elle contestait bien évidemment la lé-
gitimité du G8 et exigeait sa dissolution. 
Elle réclamait dans l'immédiat d'autres 
politiques, parmi lesquelles : l'annulation 
de la dette des pays du Sud, déjà payée 
plusieurs fois ; l'interdiction et l'élimination 
des paradis fiscaux, judiciaires et ban-
caires ; la mise en œuvre d'un programme 
d'urgence, permettant d'assurer l'accès de 
la population mondiale aux services essen-
tiels de base; la mise en œuvre d'un 
système international de redistribution des 
richesses; la subordination des règles de 
l'OMC aux normes de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) ; un moratoire 
dans la négociation de l'Accord général sur 
le commerce des services (AGCS). 

G8 illégitime : Non à une dictature mondiale Lancement du livre  
««««    Les indiens par le Les indiens par le Les indiens par le Les indiens par le     
regard des indiensregard des indiensregard des indiensregard des indiens    » » » »          

 
Le premier livre fait par les in-

diens  « Pataxó Hãhãhãe est sorti le 
13 avril 2007. Cet ouvrage a pour 
titre « Les indiens par le regard des 
indiens ». il a été réalisé en partie 
avec le soutien de la Maison des 
Droits de l’Homme qui a sollicité le 
Conseil Régional du Limousin pour 
cofinancer une Campagne de Paix 
qui se déroule d’août 2006 à juillet 
2007 dans le sud de l’Etat de Bahia 
au Brésil.  

Ce livre écrit en version portugaise 
a été présenté pour la première fois au 
Collège de Caramuru Paraguaçu (la 
capitale des « Pataxó Hãhãhãe ») en 
présence d’élèves, d’enseignants, de 
représentants de la communauté, de 
l’ONG brésilienne Thydewa et aussi 
d’étudiants de la ville toute proche de 
Pau Brésil. 

Pour les indiens de la communau-
té, la sortie de ce document est très 
importante car il permettra de présen-
ter l’histoire de leur peuple et servira 
de base d’apprentissage pour les jeu-
nes. Cet ouvrage constitue un bon outil 
pour renforcer et préserver la culture 
des indiens. Il sera aussi largement 
diffusé en direction des non indiens. A 
travers les situations tristes ou plus 
heureuses qui sont évoquées, il s’agit 
de faire connaître ces conditions de 
vie, cette histoire et  cette culture au 
delà de la communauté. 

Les indiens souhaitent vivement 
faire comprendre le sens de leur lutte 
pour sauver leur terre. Ils espèrent 
aussi qu’en lisant cet ouvrage les per-
sonnes auront davantage de considé-
ration pour la cause des indigènes, 
qu’il respecteront et reconnaîtront les 
indiens comme des citoyens à part 
entière. 

A l’occasion de son lancement, les 
« Pataxó Hãhãhãe » sont intervenus 
dans divers évènements à travers l’E-
tat de Bahia : Du 13 au 22 avril partici-
pation au salon du livre de Salvador de 
Bahia et à une table ronde sur le 
thème « les Indiens à l’ère du numéri-
que » , du 16 au 17 avril présentation 
au Collège de Pau Brasil et à la Mairie, 
intervention à la Faculté du Sud de 
Bahia à Itabuna le 18 avril. A plus long 
terme il est envisagé que ce livre soit 
traduit en français et serve de base à 
une campagne de sensibilisation du 
public en Limousin et en France. 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme 
Vendredi 8 juin :  
- 09h30 - Approche historique et 
plus spécifiquement en Limousin 
par Bernard Lacorre (Secrétaire 
Général de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
en Limousin). 
- 11h00 - Présentation des 
fondamentaux 
de l’économie solidaire 
par Bernard Lacorre. 
- 12h30 Pause repas (tiré du sac) 
- 14h00 - Intervention sur les initiatives 
solidaires de consommateurs 
par Claire et Maxime Caillon 
- 16h00 Projection d’une vidéo suivi 
d’un débat. 
- 20h30 - Conférence sur le  
thème « Ma banque et 
l’environnement 
: épargnez le climat »  
organisée en partenariat avec les 

Amis de la Terre salle Jean Pierre 
Timbaud derrière la mairie de Limoges. 
Intervention de Sébastien 
Godinot chargé de campagne sur 
les banques aux Amis de la Terre 
France. 
 
Samedi 9 juin :  
- 09h30 Un exemple d’une banque 
solidaire par Jean Luc Seignez de 
la NEF. 
- 11h00 Un exemple en matière de 
tourisme éthique avec l’ Intervention 
de Jean Marie Perrier, Président 
d’Accueil Paysan. 
- 12h15 bilan - apéritif. 
 
Inscription obligatoire avant le 4 juin (sauf 
pour la conférence du vendredi soir) au-
près de la MDH - 37, rue Frédéric Mistral 
87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr 

Formation sur l’économie solidaire  
 

La Maison des Droits de l ’Homme propose une formation dans le cadre du 
CDVA sur deux jours sur le thème de l ’Economie solidaire,organisée du 
vendredi 8 au samedi 9 juin 2007 à la Maison des Dr oits de l ’Homme - 37, rue 
Frédéric Mistral à Limoges.  



Bloc Bloc Bloc Bloc ---- note note note note    

AgendaAgendaAgendaAgenda 
 
���� Conférence sur le thème « Ma 
banque et l ’ environnement : 
épargnez le climat » 
Elle se tiendra le vendredi 8 juin à 
20h30 salle Jean Pierre Timbaud 
derrière la mairie de Limoges. 
- 20h30 - organisée par la MDH en 
partenariat avec les Amis de la Terre 
avec l’intervention de Sébastien 
Godinot chargé de campagne sur les 
banques aux Amis de la Terre France. 
 
���� Puces de la cité : 
La Maison des Droits de l'Homme 
pour maintenir et développer son  
activité a besoin d'argent. Pour cela, 
Elle sera présente aux puces de la cité 
à Limoges le dimanche 10 juin. 
C'est le printemps, rangeons nos pla-
cards ! Vous pouvez vous débarasser 
de vos vieux trucs (bibelots, objets 
anciens...) en les amenant à la Maison 
des Droits de l'Homme (ouvert du mar-
di au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30). 
Si vous êtes disponibles nous avons 
aussi besoin de volontaires pour tenir 
le stand ce jour là de 6h30 à 19h, à 
votre convenance. Merci de contacter 
Véronique à la MDH au 05 55 35 81 
24. 
    

���� En bref :  
- Concert «Musique pour l’égalité et 
la Mixité : le samedi 9 juin à partir de 
21h - place Winston Churchill - Organi-
sé par SOS Racisme et NPNS. 
- Foire Biologique : Organisée par le 
Gablim, elle aura lieu près du plan 
d’eau d’Uzurat le dimanche 10 juin 
toute la journée. 
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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 

La troupe Badema produit une 
musique authentique dont les vibra-
tions sont assurées par l’un des 
meilleurs percussionnistes du Burki-
na Faso et qui sur scène dégage 
toute son énergie  

Composée de huit musiciens et 
danseurs, cette troupe est aujourd-
’hui considérée comme la meilleure 
troupe de percussion et de choré-
graphie de la région du Yatenga au 
Burkina Faso. 

Ils donneront dans le cadre du 
partenariat Limousin Oubritenga 
trois concerts en Limousin 
 
Renseignements au 05 55 12 92 78 - Plein 
tarif : 5 euros - tarif réduit 3 euros. 

Droits des migrants ? 
La Campagne interassociative 
nationale ( plus de 23 réseaux 
d’associations de solidarité inter-
nationale), «  Urgence planétaire : 
votons pour une France soli-
daire »  demande aux futurs dépu-
tés de mettre en œuvre la ratifica-
tion de la Convention des Na-
tions Unies sur « La Protection 
des droits des travailleurs mi-
grants et des membres de leur 
famille », entrée en vigueur en 
juillet 2003.  

 
L’ objectif premier de cette 

convention est de protéger les tra-
vailleurs migrants , une population 
particulièrement vulnérable, de l’ex-
ploitation et de la violation de leurs 
droits humains. 

 
La Convention ne propose pas 

de droits nouveaux mais attire l’at-
tention de la communauté interna-
tionale sur la déshumanisation des 
travailleurs migrants .Elle réitère 
certains droits fondamentaux, par 
exemple : 

 
- libertés fondamentales : droit de 
rentrer et sortir du pays d’origine ( 
art.1) droit à la vie ( art.9) liberté 
de conscience , de penser, de 
religion ( art 12) 
- procédure équitable lors d’en-

quêtes, arrestations, détentions, 
aide légale d’interprètes, informa-
tions ( art.16 à 20) 
 
- droit à la  vie privée : respect de 
la dignité du travailleur et de sa 
famille ( art.14) 
 
- égalité entre migrants et ressor-
tissants : traitement égal dans les 
rémunérations, conditions de tra-
vail, devant l’ accès à l’éducation 
,à la formation professionnelle ( 
art.25) devant la sécurité sociale ( 
art.27) et soins médicaux d’ur-
gence ( art.28) 
 
- droit d’être temporairement ab-
sent ; en cas de nécessité ou obli-
gations familiales sans que cela 
ait une conséquence sur leur au-
torisation à résider ou à travailler 
- droits des travailleurs clandes-
tins : la Convention souligne dans 
son préambule la nécessité de «  
prévenir et éliminer la migration 
clandestine et la traite des travail-
leurs migrants tout en garantis-
sant la protection de leurs droits 
fondamentaux »Elle reconnaît que 
les migrants clandestins ont aussi 
des droits fondamentaux à proté-
ger  (art 8 à 35). 

La troupe Badéma en concert  
 

La région Limousin et l’Enseignement Agricole du Li mousin organise, 
avec l’appui de la MDH, un concert avec la troupe B adema le lundi 4 
juin à 20H30 au Centre Culturel Municipal de Couzei x. 


