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> Artisans du Monde se mobilise 
pour l’agriculture paysanne :  
 

A l’occasion de la huitième Quin-
zaine du commerce équitable, l’en-
semble du réseau Artisans du Monde 
se mobilisera pour promouvoir l’agri-
culture paysanne à travers la mise en 
avant, en magasins, de produits issus 
de ce modèle d’agriculture (le thé et le 
riz du Laos), la participation à une 
campagne d’opinion en faveur d’une 
agriculture durable au Nord comme au 
Sud . 
 
Samedi 26 avril de 9h à 18h30 
18 rue Haute Vienne à Limoges 
Plus d’infos : /limoges.artisansdumonde.org 
 
> Une soirée sur la Prison : 
 

organisée par le groupe ACAT 
Limoges (O5.55.31.18.34),  le mardi 
22 avril à 20H3O, à la Communauté 
Bétharram,  219 avenue de Lattre de 
Tassigny à Limoges.  L'invité est le 
diacre  Jean Claude   DEMULE, au-
mônier à la prison de BOIS DARCY 
dans les Yvelines qui viendra    nous 
parler du vécu des prisonniers et de 
son expérience. " 

 
> Soutien à Alain Dorange : 
 
Alain Dorange doit passer en procés le 
6 mai à 8H30 au Tribunal de Grande 
Instance de Limoges pour avoir uni-
quement refusé de se soumettre à un 
test ADN suite à une action de fau-
cheurs "Anti OGM". 
Contre le fichage génétique et face à 
cette atteinte aux Droits de l’Homme le 
comité de soutien organise une 
grande soirée de soutien le lundi 28 
avril à 20h30 - Amphi Blanqui à Limo-
ges. La MDH participe à ce comité 
Pour plus d’infos et signer la pétition : 
adn-dorange.net 
 
> Journée de mobilisation sur la 
Palestine à Paris le 17 mai : 
 
60 ans d’expulsions de dépossession 
des Palestiniens - Paix comme Pales-
tine - 60 ans après, la paix par le droit. 
Palais des expositions, porte de Ver-
sailles à Paris - Entrée 10 à 20 euros 
Taxi collectif  au départ de Limoges:  
Infos, inscriptions :  
Prendre contact avec Limousin-Palestine  
E-mail : limousin.palestine355@orange.fr  
Tel : 0633839017 

 

Mobilisation concernant les violations 
des droits humains en Chine et au Tibet 

Lundi 7 avril 2008, jour de pas-
sage de la flamme olympique à 
Paris, le Club de la Presse du Li-
mousin et l’association Reporters 
Sans Frontières organisaient un 
rassemblement symbolique au 
parc Victor Tuillat à 11h30 pour 
défendre les Droits de l’Homme et 
la liberté d’expression en Chine. 

 
La Maison des Droits de l’homme 

s’est associée au mouvement dont 
voici la prise de position : 

 
Au mois d’août, les Jeux Olympi-

ques se dérouleront à Pékin. Si la 
candidature de la capitale chinoise 
avait été pré-
s e n t é e 
comme un 
moyen de 
faire avancer 
les droits de 
l’homme dans 
ce pays . 
Force est de 
c o n s t a t e r 
qu’aujourd’hui 
d’éventuelles 
avancées ne 
sont pas per-
ceptibles. 

 
La période 

précédant les JO est cruciale pour 
prendre au mot les autorités chinoi-
ses et attirer l’attention de l’opinion 
mondiale sur les progrès nécessaires 
en Chine dans le domaine des droits 
de l’Homme. C’est pourquoi nous 
nous associons aux revendications 
relatives aux droits de l’homme : 

- Libération des personnes empri-
sonnées depuis les manifestations 
de Tian An Men (1989) et tous les 
prisonniers d’opinion. 
- Arrêt du contrôle de l’information, 
y compris sur Internet. 
- Suspension des exécutions sur 
tout le territoire chinois en vue 
d’aboutir à l’abolition de la peine 
de mort. 
- Suppression de la détention ad-

ministrative sans jugement. 
-  Abolition de la pratique de la 
torture. 
- Légalisation de la constitution de 
syndicats libres et indépendants. 
- Abrogation de l’article 306 du 
Code pénal, qui permet la répres-
sion des avocats. 
- Arrêt des expulsions forcées des 
citoyens de leur logement ou de 
leurs terres. 

 
Les exactions commises au Tibet 

illustrent de façon dramatique ce que 
sont les violations des Droits de 
l’Homme perpétrées par la Chine 
contre un peuple : colonisation, ac-

cu l tu ra t i on , 
répression et 
massac res . 
C’est pour-
quoi il faut 
réaffirmer le 
droit du peu-
ple tibétain à 
l’autodétermi-
nation. 
Cette inter-
pellation des 
d i r i g e a n t s 
chinois ne 
doit pas ca-
cher la res-
ponsabilité de 

nos gouvernements qui privilégient la 
loi du marché au détriment des droits 
humains et de l’avenir de notre pla-
nète. Nous en tant que citoyens 
avons la capacité d’influer auprès des 
décideurs politiques et économiques. 
Nous exprimons notre solidarité en-
vers les citoyens chinois et tibétains 
qui revendiquent leurs droits en dépit 
des risques qu’ils courent. 

 
Les Droits de l’Homme ne sont 

jamais acquis, il appartient à chacun 
d’entre nous de les faire vivre. 
 
En complément d’information : 
- Le site des 8 revendications pour Pékin :  
pekin2008.rsfblog.org 
- Le site de France Tibet : www.tibet.fr 

Citoyens et élus symboliquement rassemblés  
au parc Victor Tuillat ce matin là 
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Sayouba Traoré, écrivain Burkinabé 
et journaliste à RFI, a été invité pour 
nous apporter sa réflexion sur l’Afrique. 
Après avoir fait des études d’histoire 
diplomatique et de relations internatio-
nales à Paris, Sayouba Traoré est deve-
nu prisonnier dehors après le coup d’E-
tat de Blaise Compaoré en 1987. Il sera 
ouvrier, enseignant puis journaliste. Son 
combat pour la justice, il le mène à tra-
vers son métier de journaliste de presse 
écrite, aussi comme poète et nouvel-
liste. 
 
Question : Qu’est ce qui vous a poussé à 
prendre la plume ? 
Sayouba Traoré : J’avais quelque chose à 
dire. Il fallait que j’explique comment fonc-
tionne ma société aux autres et parce que 
je pense aussi qu’il y a des gens qui ont 
trop tendance à parler en notre nom et à 
notre place 
 
Q : Pourquoi avoir privilégié le roman ? 
S.T. : Dans le roman on peut beaucoup 
mieux expliquer les choses. L’essai n’est 
qu’une photographie et ne permet pas de 
parler d’homme à homme. Avec le roman 
on parle au lecteur en exprimant des cho-
ses humaines, des sentiments. 
 
Q : Que pensez-vous du Burkina Faso 
d’aujourd’hui ? 
S.T. : C’est un pays qui a beaucoup chan-
gé et la mondialisation a détruit notre socié-
té. Les valeurs sociales se sont beaucoup 
délitées. Il y a des valeurs culturelles et 
morales à reconquérir : J’entends celles qui 
devraient nous permettre de mieux vivre 
ensemble. La quête essentielle que nous 
avons aujourd’hui est celle de lutter pour 
les droits de l’Homme. Mais pour défendre 
les droits de l’Homme, il faut aussi se mobi-
liser contre l’impunité de certains de nos 
dirigeants. Un peuple qui ne peut choisir 
ses dirigeants est aussi un peuple qui ne 
peut pas choisir son destin. 
 
Q : Comment voyez-vous le rôle de la so-
ciété civile pour faire changer les choses ? 
S.T. : Une éventuelle évolution ne peut 
passer que par la société civile. C’est elle 
qui prend en compte les besoins de la po-
pulation. Ce sont aussi ces structures qui 
sont accessibles aux populations. 
 
Q : D’après vous, où en sommes nous du 
colonialisme ? 
S.T. : Si le colonialisme étatique n’est plus, 
le colonialisme sous d’autres formes de-
meure. Comme écrivain je souffre de la 
persistance du vocabulaire et des discours 
coloniaux : En Afrique on va en « brousse » 
et en Europe on se rend à la « campagne 
». C’est le colonialisme qui a forgé l’image 

de l’ « homme noir » et lui a dédié une cer-
taine place. 
 
Q : Que pensez-vous de l’Aide Publique au 
Développement qui vient des pays riches ? 
S.T. : Je souhaiterais que l’on arrête de 
nous aider comme on nous a aidé. Cette 
forme d’aide nous a principalement enfon-
cé. Si on ne peut pas orienter cette aide sur 
des bases plus justes, il faut l’arrêter. Qui a 
t’on véritablement aidé dans cette histoire ? 
 
Q : Quel rôle doit jouer la solidarité interna-
tionale ? 
S.T. : Il faut que les citoyens puissent trou-
ver le moyen de dialoguer en dehors des 
structures étatiques qui ont montré leurs 
limites. Ce n’est ni le FMI ni l’OMC qui peu-
vent répondre aux attentes des gens. Il faut 
organiser des échanges et le dialogue en-
tre les cultures. 
 
Q : Que pensez-vous du rôle des mi-
grants ? 
S.T. : Il est très important. Au Guidimaka 
en Mauritanie, 90% des infrastructures ont 
été financées par les migrants et c’est aussi 
valable pour l’ensemble des pays de la 
région du fleuve tels que la Mauritanie, le 
Mali ou le Sénégal. 
 
Bibliographie : 
- Aux éditions Vents d’ailleurs : Les moustaches du 
chat, 2007. Dernières nouvelles du colonialisme, recueil 
de nouvelles, collectif, 2006. Loin de mon village, c’est 
la brousse, Vents d’ailleurs, 2005. Dernières nouvelles 
de la Françafrique, Vents d’ailleurs, 2003. Sayouba 
Traoré est l’auteur de la nouvelle Le Symbole, publié 
dans ce recueil abordant la question des relations 
complexes entre la France et les pays africains.  

Voir le site : www.ventsdailleurs.com 
- Chez d’autres éditeurs : Un député va mourir, Kome-
dit, 2004. Le Passé postérieur, Sépia, 1993. Burkinabè, 
humeurs et rumeurs, Corps puce, 1993. 

�	������	
�	������	
�	������	
�	������	
����������������
����
����
����



����	�������	�������	�������	��������������������������������������������������������	�����
���	�����
���	�����
���	�����
��
�	
�	
�	
�	
�����
�	�������
�	�������
�	�������
�	������	����	����	����	�	�����	
�	�����	
�	�����	
�	�����	


 

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 

Rencontre avec Sayouba Traoré 
 

Dans le cadre de "Lire à Limoges" dont le salon se tenait du 28 au 30 mars 2008 au 
Champ de Juillet, la Maison des Droits de l’Homme était présente à travers un stand 
pour faire un travail de sensibilisation du public sur les enjeux de la solidarité interna-
tionale. 

Sayouba Traoré sur le stand de la Maison des 
Droits de l’Homme à "Lire à Limoges" 
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Du 25 avril 10:00 au 4 mai 20:00 
 
Parc des expositions de la Bastide à 
Limoges 
 
Cette action mise en œuvre par la 
MDH s’inscrit dans le cadre de l’anima-
tion du groupe "Education au dévelop-
pement et formation" du partenariat 
entre la Région Limousin et la Province 
de l’Oubritenga. 
 
Le stand aura pour but d’informer le 
public sur la solidarité internationale et 
ses enjeux, de valoriser les acteurs de 
la région impliqués dans ce domaine. 
 
Des journées à thème seront par 
ailleurs proposées sur le stand avec 
différentes associations:  
25 avril : Afrique de l'Ouest 
26 Avril : Faim et alimentation 
27 Avril : Amérique Latine ou  
Campagne contre les armements 
28 Avril : Migrants - Luttes contre les 
discriminations   
29 avril : Education 
30 avril : Commerce Equitable 
1er mai : Asie  
2 mai : Eau  
3 mai : Accès à la terre  
4 Mai : Campagne contre les  
armements ou Amérique Latine. 


