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Agenda de la semaine 

> Concert gratuit et militant à Limoges
SOS Racisme et Ni putes ni soumises organisent un concert gratuit place Winston Churchill à Limoges le samedi
12 juin à partir de 20h30. Le théme de ce concert militant est la laïcité , l’égalité et la mixité. Les artistes
participants : groupes Demago, Têtes de lapin, Maria et the pussydelic - A coté du concert, le village des potes
(stands militants, animations ,buvette, repas…).

> Projection-débat « Forêts un choix de société »
Mercredi 16 juin à 20h30 au Conseil Régional à Limoges - Projection du documentaire « PEFC, le label qui cache
la forêt » de Télémillevaches suivi d'un débat animé par Sylvain Angerand, chargé de campagne « Forêts » aux
Amis de la Terre.

> Soirée visio-conférence « Désarmons la finance » : 
A l'initiative d'Attac 87, le samedi 19 juin à partir de 19h00 à la Maison des Droits de l'Homme à Limoges - une
liaison vidéo sera établie avec Paris où se déroule un événement organisé en amont de la conférence du G20 -
Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article529

Evènements en prévisions 

> Formation sur la communication avec les médias à Tulle :
Formation sur le thème « Comment communiquer avec les médias, sur des actions de solidarité internationale et
de sensibilisation à la citoyenneté » organisée par la Maison des Droits de l’Homme en partenariat avec Corrèze
Environnement : Du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2010 à la salle de réunion des associations de l’ancienne école
Turgot, rue Bride à Tulle - En savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article505

> Assemblée générale de Creuse-Maghreb :
Creuse-Maghreb tiendra son Assemblée Générale annuelle à son local du rez-de-chaussée, 16 rue Olivier de
Pierrebourg 23000 GUERET (face garage Renault) le vendredi 2 Juillet 2010 à 18h00
Adhérents ou non sont invités nombreux soumettre vos idées, entendre nos projets et nous faire part de vos
remarques. L’Assemblée Générale prendra fin autour du thé de l’amitié et en musique avec le groupe "Noujoum El
Atlas - Plus d'infos : http://www.twipac.com/creusemaghreb

A faire, à découvrir ou à lire 

> La conférence mondiale des peuples sur le changem ent climatique et les droits de la Terre-Mère
Suite à la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre Mère qui s’est
tenue du 19 au 22 avril à Cochabamba (Bolivie), le débat est ouvert. A suivre : une contribution de François
Houtart, sociologue, fondateur du CETRI. Convoquée par Evo Morales, suite à l’échec de la Conférence des
Nations-unies sur le climat à Copenhague, préalablement à celle de Cancun (Mexique) en décembre 2010, cette
conférence se tint à Cochabamba, ville restée célèbre pour son combat contre la privatisation de l’eau en 1990. Un
accord boiteux avait été conclu à Copenhague et imposé par quelques grands pays, un certain nombre d’entre
eux, dont la Bolivie et l’Equateur, ayant refusé de le signer. L’originalité de la démarche fut d’avoir convoqué
ensemble, mouvements sociaux et gouvernements. En fait, seuls deux chefs d’Etat furent présents, Evo Morales et
Hugo Chavez et deux vice-présidents, celui de Cuba et celui du Burundi. Les délégations officielles furent au
nombre de 47, plus quelques organisations internationales, tel le secrétariat des Nations-unies. Il y eut 147
nationalités présentes et quelques 35.500 inscrits, ce qui dépassa de loin les 15.000 attendus. Plus de 800
européens et un certains nombre d’Africains et d’Asiatiques furent empêché d’y prendre part, à cause de
l’interruption du trafic aérien, due à l’activité volcanique. La Conférence se tint à l’UNIVALLE, une université privée
d’un faubourg de la ville, qui avait mis son campus et des centaines d’étudiants au service de cette activité. Dix
sept groupes de travail (mesas) sur le thème central préparèrent la déclaration finale et rédigèrent des rapports sur
des thèmes, tels que les données scientifiques, les causes structurelles des changements climatiques, les
migrations et la dette climatiques, les Droits de la terre-Mère, un Referendum mondial sur le climat, l’installation
d’un Tribunal pénal international sur les délits contre la nature, etc.



Pour lire le compte-rendu de François Houtart :
http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/texte_de_Francois_H outart_sur_Cochabamba.pdf

> Elus français : qui se mobilise pour la Palestine  ? - www.palestine-nos-elus.org
A l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les circonscriptions, les actions de nos élus nationaux pour la défense des
droits des Palestiniens sont diverses et nombreuses. La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine a voulu
leur donner une visibilité. Questions écrites ou orales, discours, signature d’une pétition ou d’un appel, présence à
une manifestation… l’action parlementaire est constante et n’appartient pas aux clivages idéologiques, preuve que
la question palestinienne est avant tout une question de respect du droit. Ce site est interactif. Il permet aux
militants ou individuels de jouer un rôle d’acteur dans l’interpellation des élus français. Il permet aussi de jouer un
rôle de veille de la mobilisation parlementaire. Il permettra de consolider le lien entre les citoyens français
solidaires de la population palestinienne et leurs élus.

> COREDEM : un moteur de recherche et un wiki pour accéder à une confédération mondiale de sites
ressources pour une démocratie mondiale - www.coredem.info
Une dizaine d’organisations, basées sur les cinq continents ont décidé de se fédérer, de mutualiser leurs
informations et analyses et de faciliter l’accès à leurs ressources documentaires respectives. Elles sont
rassemblées par les constats communs : L’information est un bien stratégique qui se multiplie en se partageant, les
techniques actuelles de l’information et de la communication multiplient l’accès aux connaissances, le partage des
savoirs, l’échange d’expériences nées de l’action, la sélection d’informations pertinentes pour un changement
social, tout ceci fait partie des conditions de la démocratie. C’est l’enjeu de la Confédération de ressources pour
une démocratie mondiale qui a développé des outils de partage de l’information : un moteur de recherche (scrutari)
et un wiki (wikicoredem) d’élaboration commune de notions clé. Parce que le système économique mondial est à
repenser, de nouveaux outils d’information et d’échanges doivent émerger. La Confédération de ressources pour
une démocratie mondiale est ouverte à de nouveaux membres et vise à confronter les expériences et à élaborer
des propositions communes mais adaptées aux spécificités de chacun pour renforcer les capacités d’organisation,
de réflexion et de changement des sociétés. Le site fonctionne en chinois, espagnol, portugais, anglais et français.

A retenir sur le plan national ou international 

> Assemblée générale de Cités Unies France (CUF) et  Forum de la coopération internationale des
collectivités locales, les 5 et 6 juillet 2010, au Palais des Congrès de Paris
Les coopérations internationales des collectivités territoriales françaises augmentent régulièrement en quantité et
en qualité. Dans le même temps, l’intérêt qu’elles suscitent va croissant. Cela se traduit par une multiplication
d’événements en France et à l’étranger et par une sollicitation, chaque jour accrue, des acteurs de ces
coopérations. Cités Unies France, participe, pour sa part, à cette hyperactivité en multipliant tout au long de l’année
les réunions géographiques ou thématiques sans parler des rencontres bilatérales aux quatre coins du monde. La
nécessité de regrouper certaines de ces manifestations et de mieux faire connaître la coopération décentralisée a
amené CUF , après pas mal de réflexions, à mettre sur pied un forum regroupant, pendant deux jours, l’Assemblée
générale de Cités Unies France et plusieurs réunions programmées normalement pendant l’année. Ainsi s'est créé
le Forum de la coopération internationale des collectivités locales qui se déroulera les 5 et 6 juillet, au Palais des
Congrès de Paris, Porte Maillot.
Plus d'infos : http://www.mediacontactservices.com/coopdec-icic/

Infolettre  réalisée dans le cadre d’un programme régional d'actions et de
structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé

par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin.
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 -

mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org


