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Agenda de la semaine 

> Solidarité Laïque 23 organise un Concert au bénéfice d'Haïti     le dimanche 5 décembre 2010, à 14h30, en 
l'église de Gartempe (23).  Ce  concert sera donné par la chorale de la MGEN 23 ( chef de cœur : Dany 
Michelat ) et par l'association P'Art Si P'Art La et ses jeunes musiciens, sous la conduite de Isabelle Laplanche et 
Véronique Espona. En collaboration avec le pays de Guéret et la mairie de Gartempe.

> Soirée débat sur « les migrations et la situation des sans papiers » le 10 décembre à 20h au FJT - 32 rue 
de Fontbonne à Limoges proposée par l'Association des Sans Papiers de la Haute Vienne en partenariat avec 
l'Association Varlin-Pont-Neuf avec la projection du film « Un instant la liberté » et la présentation d'une exposition 
réalisée à partir de collages de matériaux utilisés lors de la grève de la faim des sans papiers de Limoges à l'été 
2006 - Plus d'information 05 55 31 45 11.

>Gitans et flamenco à Limoges (87) et à Saint Angel (19) - Programmation proposée par L’association Am 
Ketenes (Tous ensemble) :
- Avec les Centres Culturels de la ville de Limoges : Du 29 nov. au 11 déc. 2010 - Exposition « Les gens du 
voyage et la bande dessinée » au Centre Culturel Jean Gagnant - Mardi 7 décembre 2010 : Projection du 
documentaire de Dominique Abel "Aube à Grenade", 2 séances 17h30 et 20h30 - Centre Culturel Jean Gagnant - 
avec Francis Marmande (journaliste au Monde) - Mercredi 8 et jeudi 9 décembre 2010 à 20h30 : Los Gitanos del  
Sacromonte (spectacle de flamenco) au Centre Culturel Jean Moulin
- A Saint Angel au Théâtre La Chélidoine : Vendredi 10 décembre 2010 à 20h30 : Los Gitanos del Sacromonte
Plus d'informations : http://www.fnasat.asso.fr/agenda/agenda.html

Evènements en prévisions 

> Conférence « Quelle protection pour les personnes déplacées en raison de catastrophes 
environnementales ? » Le Jeudi 16 décembre à 19h à la salle de conférences de la BFM à Limoges. Avec 
l'intervention de Julien Bétaille (doctorant au sein du CRIDEAU-OMIJ de l'Université de Limoges). Les nombreuses 
catastrophes naturelles et technologiques engendrent toujours plus de déplacements de population (Tchernobyl, 
Bhopal, Haïti, Xynthia, etc.). Dès lors, des questions se posent : quelle est l’ampleur du phénomène, quelles en 
sont les raisons ? Une fois ce constat dressé, il reste à examiner la protection de ces « déplacés 
environnementaux ». Entrée libre et gratuite. Attention le nombre de places est limité à 100 - Renseignements : 
Service communication de l'université de Limoges - Tél. : 05 55 14 91 41
Pour en savoir plus : http://www.unilim.fr/spip.php?article2023

A faire, à découvrir ou à lire 

> « Allo Cancun...ici la planète » : Suivez  au jour le jour ce qui se passe à Cancun jusqu'au 10 décembre, à 
l'occasion de la conférence sur le Climat des Nations Unies à travers le partenariat entre les acteurs de la 
Campagne « Une seule planète » et le site Médiapart : http://www.mediapart.fr/club/edition/allo-cancun-ici-la-
planete – Voir aussi le site www.uneseuleplanete.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Charte mondiale des Migrants - Gorée 2011 : Le retour vers l'humanité - Du 30 janvier au 6 Février 2011, se 
tiendra Sur l’ile de Gorée (Sénégal) une rencontre Mondiale des Migrants en vue d’amender et et adopter la Charte 
Mondiale des Migrants. Le projet de charte mondiale des migrants est une démarche qui veut permettre aux 
migrants d’élaborer et d’écrire collectivement, au niveau mondial, une charte de principes garantissant la liberté de 
circulation et d’installation des femmes et des hommes sur l’ensemble de notre planète. Il s'agit aussi de faire du 6 
au 15 décembre des journées de discussions sur cette charte avant le 18 décembre (journée internationale des 
migrants) - Pour en savoir plus : www.cmmigrants.org
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