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AgendaAgendaAgendaAgenda    
 
> Journée nationale d’action contre 
les franchises médicales : 
Samedi 29 septembre de 14h à 16h - Par-
vis de la médiathèque à Limoges signatu-
res de la pétition à l’appel d’Attac 87. 
 
> Journée portes ouvertes des  
associations Chlorophylle & Fem-
mes France-Niger 
Samedi 29 septembre de 14h  à 18h 
Salle du temps libre - Léo Lagrange - 
derrière la mairie de Limoges - Confé-
rence d’Issouf Ag Maha, Maire de 
Tchirozérine au Niger Projection du 
documentaire "Désert Rebel" Expo-
vente d’artisanat, Thé solidaire. 
 
>  Chansons  e t  mu s iques  
traditionnelles palestiniennes avec 
la troupe « Homayoun » : 
Vendredi 12 octobre à 20h30 Audito-
rium du Centre Culturel Jean Moulin - 
Limoges - Beaubreuil -  les bénéfices 
récoltés au cours de ce concert sont 
attribués au centre « Al Diwan ». 
Tarifs Adultes : 8€ - 5€ (-12ans) - Gratuit (-5ans )- Contact 
Limousin-Palestine (AFPS) au 06 33 83 90 17 
 
> 4 heures pour la planète :  
le samedi 13 octobre à 20h 
Mais..L’Usine - 20 rue de la Réforme à 
Limoges - Soirée festive de soutien 
Concert, spectacles et interventions 
des associations pour défendre l’ave-
nir de la planète à l’heure du Grenelle 
de l’environnement - Entrée libre 
Associations participantes : Amis de la Terre, 
AFEL, APEIS, Attac, Barrage, CCFD, FSL, FNE, 
Mais l’Usine, MDH, Urbaka... 
 
> Conférence débat projection sur 
la Palestine : 
Vendredi 19 octobre 20h30 - Maison 
des Associations (face à la Mairie) - 
Saint Priest sous Aixe - Des nouvelles 
de Palestine par Isabelle Jauberteau 
et reportage de l’inauguration du Cen-
tre Al Diwan.  
 
> Manifestation du Collectif des 
Sans Papiers et des soutiens : 
Samedi 20 octobre - départ à 14h du 
parvis de la Médiathèque (BFM) à 
Limoges 
 
> Rencontre régionale de la  
Coopération Décentralisée et de la 
Solidarité Internationale : 
Samedi 10 novembre de 9h à 18h au 
Conseil Régional Elle sera un moment 
d’échanges et de concertation entre 
l’ensemble des acteurs du territoire 
impliqués sur ce thème. 
Contact à la Région : Hélène MOUTY au 05.55.45.19.6 3 

Campagne Alimenterre 

Un marché solidaire contre la faim  
 
Le Collectif Alimenterre* organise le samedi 13 oct obre de 9h à 18h un 

marché solidaire et alimentaire place de la Motte à  Limoges. On y trouvera 
des expositions pour mieux comprendre les enjeux al imentaires mon-
diaux, des ventes de produits issus de l’agricultur e paysanne, biologique 
et du commerce équitable, des stands associatifs.  

Amadou Diallo - directeur de 
l’ONG malienne Initiatives – 
Conseils – Développement (ICD) 
interviendra lors d’une confé-
rence-débat dans l’espace forum 
sur le marché à 15h  pour évoquer 
la situation de l’agriculture dans 
son pays, de la filière laitière et de 
l’impact des négociations commer-
ciales en cours entre l’Europe et 
l’Afrique. 

 
La faim touche aujourd’hui 852 

millions de personnes et tue 6 mil-
lions d’enfants par an ! 80% des 
victimes de la faim sont des 
paysans et leurs familles, faim et 
malnutrition frappent d’abord les 
campagnes, où les paysans pei-
nent à tirer un revenu suffisant 
pour se nourrir. Comment com-
prendre ce paradoxe ? Comment 
sécuriser l’accès pour tous à une 
nourriture saine et suffisante ? Ce 
marché solidaire s’inscrit dans la 
campagne « Alimenterre » qui a 
pour objectifs d’informer, de sensi-

biliser et promouvoir des solutions 
durables à ces questions. 

Une pétition sera proposée pour 
soutenir les producteurs de lait et 
plus généralement les agriculteurs 
familiaux africains victimes des 
exportations à bas prix européen-
nes. Il s’agit aussi de demander 
que l’aide publique au développe-
ment française les appuie davan-
tage dans leur maintien et leur dé-
veloppement. 
 
*Le Collectif Alimenterre en Limousin  
(liste des organisations participantes non 
arrêtée pour le moment) : AMAP Les Amis 
de la Garenne - Les Amis de la Terre - Arti-
sans du Monde - Association Chlorophylle - 
ATD Quart Monde Groupe de Limoges - 
ATTAC - CCFD - Centre Nature la Loutre - 
Coopérative Participative des Consomma-
teurs de Limoges - Forum Social Limousin - 
France-Cuba - Gablim - Limousin Palestine 
- MDH… Cette action s’inscrit dans le cadre 
du volet « Formation et Education au Déve-
loppement » relatif au Partenariat entre la 
région Limousin et la province de l’Oubriten-
ga. Pour en savoir plus sur la campagne 
animée sur le plan national par le CFSI : 
www.cfsi.asso.fr  

Le visuel de la campagne en 2007 

Exposition  
"Des paysans contre la faim""Des paysans contre la faim""Des paysans contre la faim""Des paysans contre la faim"    

 
Du 5 Au 14 novembre - Hall 
d’accueil de l’Hôtel de Région - 
27 Bd de la Corderie à Limoges. 
Organisée par la Maison des 
Droits de l’Homme en partenariat 
avec le CFSI et la Région Limou-
sin. Entrée libre - Ouverture au 
public : Du lundi 5 au mercredi 14 
novembre de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf le dimanche) 
Des visites commentées seront 
organisées pour les scolaires et 
les centres de loisirs : pour plus 
d’ infos contacter la MDH  
au 05 55 35 81 24. 



Indiens du NordesteIndiens du NordesteIndiens du NordesteIndiens du Nordeste    

A partir de 1982, cinq tribus in-
diennes, les Kariri-Sapuya, Tupinam-
ba, Pataxò, Baenã et Camacan du 
sud de l’Etat de Bahia au Brésil se 
sont réunies pour former le peuple « 
Pataxò Hãhãhãe ». Il s’agissait de 
renforcer leur lutte de récupération 
de la terre ancestrale. 

En 20 ans de luttes, les indiens 
ont dû faire face à la répression or-
chestrée par les grands propriétaires 
terriens. Malgré l’assassinat de 16 de 
leurs chefs, ils n’ont pas perdu de 
leur détermination à récupérer leur 
terre, à se faire reconnaître comme 
indiens et premiers habitants de ce 
pays. 

La Maison des Droits de l’Homme 
qui avait accueilli une délégation d’in-
diens en 2005 a souhaité continuer 
des liens avec l’association brési-
lienne Thydewa qui travaille avec 
neufs communautés indiennes du 
Nordeste. En 2006, la MDH, avec 
l’appui financier du Conseil Régional 
du Limousin, s’est associé avec Thy-
dewa pour soutenir les Pataxò Hãhã-
hãe dans leur campagne de paix. 

En juillet 2007, nous sommes 
deux représentants de la MDH 
(Chantal et moi-même) à être reve-
nus à nos frais pour rencontrer diffé-
rentes communautés du Nordeste et 
faire le bilan de la campagne avec 
certains acteurs (MDH, Thydewas,  
représentants de la Communauté 
des indiens Pataxò Hãhãhãe, repré-
sentant du mouvement noir de Pau 
Brésil, le secrétaire de l’Education de 
la ville de Pau Brésil avec divers di-
recteurs d’écoles et enseignants, le 
secrétaire de l’éducation de la ville 
de Camacan. 

La campagne a concerné environ 

15000 personnes au Brésil. Les 
contacts qui se sont développés avec 
les mouvements sociaux et les insti-
tutions locales ont été particulière-
ment fructueux : De l’avis même des 
acteurs locaux, cette campagne a 
grandement contribué à renforcer les 
liens entre les différentes commu-
nautés (noirs, blancs et indiens). Elle 
a aussi engendré une baisse de la 
tension entre les jeunes, accru les 
comportements visant le respect et la 
solidarité. Même s’il reste encore 
beaucoup à faire, les différentes ac-
tions menées ont permis aux indiens 
de se sentir davantage reconnus et 
d’être mieux compris dans leurs re-
vendications auprès des institutions. 

Dans ce processus, notre pré-
sence dans cette campagne a donné 
un plus à l’action menée par les in-
diens en leur apportant une certaine 
forme de légitimité internationale. Un 
livre édité en portugais a été publié à 
2000 exemplaires et diffusé dans les 
écoles, les institutions et la popula-
tion locale. Il a été financé grâce au 
soutien de diverses institutions parmi 
lesquelles on trouve les Ministères 

de l’Education et de la Culture du 
Brésil, la Banque du Nordeste ou la 
région Limousin. 

A notre retour en France nous 
avons complété l’exposition de 5 
nouveaux panneaux sur les commu-
nautés que nous avons visitées. Ils 
peuvent servir à organiser une expo-
sition (contact MDH au 05 55 35 81 
24) et elle est également visible sur 
Internet à l’adresse suivante  : 
mdh.limoges.free.fr/pataxo 
 

Guillaume Bertrand. 
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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 

Après des négociations blo-
quées, une soixantaine d’indiens , 
appuyés par 8 structures dont Thy-
dèwas, ont occupé 6 jours le Bu-
reau Régional de l’Education de 
l’Etat de  Bahia. Ils ont obtenu le 17 
septembre l’essentiel de leurs re-
vendications : le paiement des sa-
laires, financement du goûter sco-
laire, du matériel et un poste de 
professeur indigène. 

Les Nations Unies reconnais-
sent, enfin, le droit des peuples 
indigènes :  

Après plus de 20 ans de pour-
parlers, le 13 septembre l’Assem-
blée Générale des Nations Unies a 
adopté une déclaration proclamant 

le «  droit à l’autodétermination » et 
le « droit de ne pas subir d’assimi-
lation forcée ou de destruction de 
leur culture » «  les peuples au-
tochtones privés de leur moyen de 
subsistance et de développement 
ont droit à une indemnité juste et 
équitable ». Ce texte n’est pas un 
traité ,il reste symbolique mais 
c’est malgré tout une victoire pour 
les 370 millions de personnes des 
peuples indigènes, une reconnais-
sance et appui.. Aux gouverne-
ments  de le traduire en actes .143 
pays ont voté pour, Etats-Unis, Ca-
nada, Australie, Nouvelle Zélande 
ont voté contre, Russie , Colombie 
se sont abstenus. 

Pataxò Hãhãhãe 

Bilan de la campagne de paix  
 

De juillet 2006 à juillet 2007, les indiens de cett e communauté ont organisé une importante campagne d e 
paix qui a permis de développer des liens avec les institutions locales, divers mouvements sociaux et 
toucher près de 15 000 personnes au Brésil. 

Nouveau site Internet Nouveau site Internet Nouveau site Internet Nouveau site Internet     
L’architecture du site de la MDH  
n’avait pas été modifiée depuis sa 
création en mars 2000. Depuis fin 
juin 2007, il fonctionne avec le logi-
ciel « SPIP ». Cette transformation a 
pu se faire grâce à l’intervention 
d’Aude Delavernhe (permanente de 
RITIMO) qui a travaillé sur la mise 
au point du squelette. 

Désormais le site offrira encore 
plus de contenu et permettra une 
gestion facilitée et plus collective 
des mises à jour. 

 

L’adresse reste inchangée : 
mdh.limoges.free.frmdh.limoges.free.frmdh.limoges.free.frmdh.limoges.free.fr    

Mobilisation des indiens Pataxo do Prado 

En campagne dans une école à Camacan  


