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Agenda de la semaine 

> Soirée franco-palestinienne à Saint Priest Sous Aixe (87) le mardi 21 décembre à partir de 19h : Pour la 
prochaine venue des responsables du centre Al Diwan de Qarawat Bani Zeid (Cisjordanie) en Limousin, une 
soirée-réunion-projection est organisée à la Maison des Associations de Saint Priest sous Aixe, mardi 21 
décembre à partir de 19 h 00 - Le repas se fera avec ce que chacun apportera dans son panier. Un partenariat 
culturel a été établit entre le centre Al Diwan pour la Culture et le Patrimoine et les associations Vivre à Saint Priest 
sous Aixe et Limousin-Palestine. Il a permis notamment de construire ce centre culturel dans une maison ancienne 
du village de Qarawat qui a été rénovée avec le soutien de la Région Limousin et du Consulat de France à 
Jérusalem. Pour plus d'informations sur cette soirée et signaler sa participation : Tel 06 33 83 90 17.

Evènements en prévisions 

> Forum Social Mondial de Dakar étendu à la Région Limousin : Le prochain Forum Social Mondial se 
déroulera à Dakar du 6 au 11 février 2011. D'ores et déjà deux évènements sont prévus en Limousin pour donner 
de l'écho à ce rendez-vous planétaire. A Tulle une soirée sera organisée le mercredi 9 février à partir de 18h dans 
les locaux de la nouvelle médiathèque avec au programme une visioconférence en direct de Dakar et l'intervention 
du Bottom Théâtre. A Limoges, une soirée est programmée le 10 février incluant aussi une visioconférence en 
direct de Dakar. Une réunion préparatoire est organisée le 6 janvier à 18h à la Maison des Droits de l'Homme à 
Limoges. Tous les acteurs intéressés par le processus des forums sociaux mondiaux sont invités à y participer. 
Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=599

> Formation sur la campagne « Une seule planète » : Elle est programmée le samedi 29 janvier de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h à la Maison des Droits de Homme. Le but de cette formation est  de montrer comment ont 
peut articuler la mobilisation des acteurs de l'environnement et de la solidarité internationale autour d'une 
campagne de plaidoyer ayant pour thème la gestion durable des ressources de la planète. Plus de détails seront 
donnés début janvier sur le déroulement de cette formation – Pour en savoir plus sur la campagne « Une seule 
planète » : http://www.uneseuleplanete.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> La Côte d’Ivoire sur une poudrière :  Marquée depuis plus de 10 ans par des crises successives, la Côte 
d’Ivoire connaît depuis le 28 novembre dernier une situation de blocage suite au second tour de l’élection 
présidentielle. La victoire est revendiquée par deux camps. L’un est au pouvoir depuis 10 ans et est incarné par 
Laurent Gbagbo. L’autre est représenté par Allassane Ouattara, lequel est soutenu par l’ensemble de la 
communauté internationale qui lui reconnaît le gain de l’élection. L’issue de ce bras de fer est incertaine et risque 
de faire basculer tout le pays dans un état de guerre civile. A lire le dossier spécial sur le site du fil d'info des 
sites RITIMO : http://actualites.ritimo.info/spip.php?page=zoom

> Retour sur le sommet de Cancun concernant le Climat : Pour un bon nombre d'observateurs, cette 
conférence internationale est loin d'avoir laissée un goût aussi amer que le Sommet de Copenhague l'an dernier, 
même si malheureusement tout ou presque reste à faire... Voici quelques morceaux choisis de prises de positions 
à lire sur le web :
- Le texte de Coordination Sud insiste sur certaines avancées en faveur des pays du sud « Lutte contre le 
changement climatique : La solidarité internationale s’impose à Cancun » : http://www.coordinationsud.org/Lutte-
contre-le-changement,22802
- Les Amis de la Terre insiste sur le fait que les points essentiels ne figurent pas dans l'accord et dénonce un texte 
qui repose sur « un faible système de promesses et de révision »  http://www.amisdelaterre.org/Le-paquet-de-
Cancun-evite-a-peine.html
- Pour Oxfam France cet accord obtenu in extrémis donne un nouveau souffle aux négociations sur le climat : 
http://www.oxfamfrance.org/Cancun-donne-un-nouveau-souffle,972
- La CGLU (Cité et Gouvernement Locaux Unies) estime qu'à Cancun les villes et gouvernements locaux ont 
obtenu une certaine reconnaissance dans leur capacité à contribuer dans la lutte contre le réchauffement 
climatique « Les Accords de Cancun : un pas en avant » http://www.cities-localgovernments.org/sections.asp?
IdWebsite=1&IdMenu=2&IdSubMenu=13

A retenir sur le plan national ou international 

> 18 décembre 2010 : Journée internationale des migrants : Pour l'occasion, l'ONU a appelé à protéger les 
droits des 214 millions de migrants dans le monde et déplore qu'aussi peu de pays notamment parmi les plus 
industrialisés n'aient pas encore ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
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travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Haut commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'Homme, Navi Pillay a en particulier pointé la criminalisation dont sont victimes les migrants et l'augmentation de la 
xénophobie dans les pays de transit ou de destination – A lire sur le site des Nations unies : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24010

> Forum Natures Sciences et Sociétés du 20 au 22 janvier à Paris sur le thème « Repenser le 
développement ? » : c’est le thème du forum des associations qui aura lieu les 20, 21 et 22 janvier 2011 à la 
Maison internationale de la Cité internationale universitaire de Paris (14ème arrondissement). Des acteurs de la 
société civile, du monde de la recherche et des associations interviendront au cours de conférences, ateliers, 
débats, stands… Entrée libre et gratuite. Inscription en ligne obligatoire. Le programme complet et toutes les 
informations sur le site internet : http://www.nss-dialogues.fr/Forum-des-associations-01-2011
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