
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin

N°199 - Lundi 15 décembre 2014 

L'infolettre va prendre ses quartiers d'hiver. La date de parution du 200ème numéro est fixée au mardi 6
janvier 2015. En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Agenda 

> Limoges : UNICEF 87 au Centre St Martial : Le comité Unicef 87 organise un stand d’information sur ses 
actions et de ventes de produits "Unicef" au Centre St Martial de Limoges jusqu’au 21 décembre. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1578

> Limoges : A la découverte des mondes berbères. La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges 
organise en partenariat avec l’Association Cultures Maghreb Limousin une série d’évènements autour de 
l’exposition "Imazighen Berbères" pour que le public puisse partir à la découverte des mondes berbères. Du 6 
au 21 janvier 2015 à la BFM - Place Aimé Césaire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1577

> Sud-Creuse : Des réunions publiques sur Alternatiba. En ce début d’année 2015, deux réunions 
publiques de présentation du projet Alternatiba en Limousin se tiendront dans le sud de la Creuse. La première
aura lieu le Samedi 10 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Faux la Montagne, et la seconde le Jeudi 15 
janvier à 20h au Café associatif « le fabuleux destin » à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1583

> Limoges : Formation aux logiciels libres. La Maison des Droits de l’Homme organise des modules de 
formation et d’initiation à différents logiciels libres dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles 
(FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. L'ultime session qui est indépendante des précédentes se 
tiendra le samedi 24 janvier à l'IESF - 5 rue de la Cité à Limoges - Pour en savoir plus et s'inscrire : Contact 
Jean Paul Bouzonie - 06 83 43 49 95 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477

> Limoges : Journée d’échange et de sensibilisation sur l’énergie. Ingénieurs Sans Frontières, avec la 
participation d’Electriciens Sans Frontières, organise une journée d’échanges et de sensibilisation à la 
solidarité internationale (JESSI) sur le thème de l’énergie le samedi 24 janvier à partir de 9h30 dans les locaux 
de l’ENSIL - 16 rue Atlantis à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1584

A faire, à découvrir ou à lire 

> Le Programme de la Région Limousin de formation des acteurs de la coopération pour le premier 
semestre 2015 : La première session aura lien le vendredi 9 janvier au Conseil Régional de 9h30 à 17h et 
portera sur "le pilotage de projet". Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1579

> Les 15 ans de Bolivia Inti Sud Soleil. Le numéro de Décembre de la Revue de BISS est disponible. Il revêt 
une nouvelle charte graphique pour fêter les 15 ans de l'association et met en valeur le travail accompli par 
l'association durant toutes ces années. Pour commander un ou plusieurs exemplaires : soleil@boliviainti.org ou
au 02 51 86 04 04.

> Le CCFD-Terre Solidaire rejette la « Déclaration universelle des droits des multinationales » : Le 10 
décembre 2014, à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), le 
CCFD-Terre Solidaire a organisé la proclamation d’une Déclaration pastiche des droits des multinationales, 
pour alerter sur les impacts négatifs des pratiques de certaines entreprises dans les pays du Sud. Cette action 
de mobilisation vise à interpeller les parlementaires et le gouvernement français sur l’urgence d’adopter une loi 
rendant les multinationales juridiquement responsables des activités de leurs filiales et sous-traitants. Pour en 
savoir plus : www.10decembre2014.com

> Changer de regard sur les migrations : Nouvelle lois sur l’asile et nouvelle réforme de l’entrée, du séjour et
de l’éloignement des étrangers en France, "Opération Triton" faisant suite à "Mare Nostrum" de Frontex, 
l’agence européenne chargée de la surveillance des frontières... suspicion, contrôle et criminalisation des 
migrants sont les principes qui régissent les politiques migratoires en France comme en Europe. Alors que l’on 
sait que ces politiques n’ont aucune efficacité quant au nombre de personnes migrantes car malgré toutes les 
entraves, d’ordre juridique, militaire et politique qui leur sont opposées, des milliers de personnes continuent de
tenter leur chance en vertu du droit à circuler librement reconnu dans la DUDH. A lire le zoom d'actualité 
réalisé par le CIIP de Grenoble pour RITIMO : www.ritimo.org/article5434.html
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A retenir sur le plan national et international 

> Tunis : Forum Social Mondial 2015 : Pour la deuxième fois consécutive, celui-ci se tiendra en Tunisie du 
24 au 28 mars. Les principaux enjeux de ce forum seront de consolider les dynamiques de changements issus 
de la révolution tunisienne et des mouvements démocratiques dans la région, d’approfondir les débats sur la 
crise du modèle libéral et la crise civilisationnelle, d’approfondir les débats sur les enjeux géopolitiques 
nouveaux, de promouvoir des alternatives qui respectent le droit des peuples, et qui soient fondées sur la paix 
et la justice sociale... La revendication d’une justice climatique, et au-delà, d’une justice environnementale, 
n’est que l’expression d’une remise en cause d’un système de production et de consommation qui n’a pas 
d’avenir et d’une relation de prédation de l’environnement par l’homme. Pour en savoir plus et inscrire une 
activité : www.fsm2015.org

> Lima : Conférence pour le Climat (COP20) suite et fin : Les nombreuses prises de positions des 
représentants de la société civile présents à Lima donnent l'orientation d'un bilan plutôt décevant de cette 
conférence. Globalement un clivage assez sérieux s'est tracé entre les pays riches dominants dont beaucoup 
sont les principaux pollueurs de la planète et pays pauvres qui sont déjà en majorité les premières victimes du 
réchauffement climatique. Le résultat de la Conférence de Lima laisse présager, qu'à Paris, qu'aucune mesure 
réellement contraignante ne soit prise avant l'an 2020. 

- Sur le web, à lire les prises de positions optimistes du Ministère français des affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/
- Sur un ton moins enjoué, à lire le communiqué signé par une coalition d'ONG au terme de la conférence. 
Celui-ci indique qu'au rythme où vont les choses, l'objectif de limiter à 2° le réchauffement climatique en 2050 
ne sera probablement pas atteint : https://france.attac.org/se-mobiliser/vers-la-cop21/article/la-justice-grande-
absente-des 
- Le Communiqué de Coordination Sud traduit une profonde déception et stigmatise le fait que les décideurs 
des pays développés sont « déconnectés des réalités et restent enfermés dans une logique d’attentisme 
repoussant à plus tard les décisions difficiles » : http://www.coordinationsud.org/communique-de-
presse/communique-de-presse-de-lima-paris-ou-comment-avancer-le-pied-sur-la-pedale-de-frein/ 
- A lire l'article de Reporterre qui analyse le clivage Nord Sud entre les pays qui s'est accentué dans ces 
négociations http://www.reporterre.net/spip.php?article6701 
- A lire aussi l'article d'Alain le Sann du CRISLA qui analyse les conséquences de l'entente entre les Etats-Unis
et la Chine sur le processus global des négociations http://www.ritimo.org/article5428.html
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