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Agenda de la semaine
> Le mercredi 12 janvier, les Francas de la Corrèze organisent, la journée départementale des droits de
l'enfant, de 13 h 30 à 17 heures, salle de l'Auzelou à Tulle. Associations et partenaires proposeront des
animations illustrant les droits de l'enfant. Une table ronde entre élus, conseillers généraux juniors et participants
au village se tiendra de 15h15 à 15h45. Pour en savoir plus : http://francas19.centerblog.net
> Projection organisée par l'Association Burkina 87 à Saint-Junien : Elle aura lieu le vendredi 14 janvier à
20h30 au Ciné-Bourse de Saint Junien. Le film projeté sera « Deux ambulances pour le Burkina » - Entrée libre et
gratuite - Pour en savoir plus : http://burkina-87.pagesperso-orange.fr
> Présentation du film « Africa United » au Lido à Limoges : Il sera présenté en avant première au cinéma Le
Lido à Limoges, dimanche 16 janvier à 16h30 au bénéfice d' Unicef France. Un stand d'information, et de vente
proposé par le comité Unicef 87 sera présent lors de cette projection. « Africa United », l'histoire extraordinaire de
trois enfants rwandais... Ce film, auquel est associé l'Unicef France, raconte le périple de jeunes rwandais qui
tentent de réaliser leur rêve : aller assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à
Johannesburg ! Pour en savoir plus : www.africaunited-lefilm.com

Evènements en prévisions
> 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 en partenariat avec les Amis de la Terre. 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 d'infos http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article604
> Soirée « Droit de questions » à Tulle sur le thème « La question du foncier et de l’accaparement des
terres en Afrique » : Cette rencontre co-organisée par Peuple et Culture 19, la Confédération Paysanne et
l'Association des Rencontres Africaines se tiendra le vendredi 4 février à 20h30 - Salle Latreille - Avec la
participation de José Tissier (agronome). Plus d'infos : http://pec19.pagesperso-orange.fr
> Soirée débat avec le Collectif des Sans Papiers à Eymoutiers : Elle se tiendra le vendredi 4 février à 20h30
au cinéma Jean Gabin avec la projection du film « Pour un instant de liberté ».

A faire, à découvrir ou à lire
> Un nouveau numéro de la collection Alternatives Sud Points de vue du Sud - Editions Syllepse - Centre
tricontinental « Etat des résistances dans le Sud - Afrique » vient de paraître - Volume XVII (2010), n°4
Les organisations de la « société civile » se comptent aujourd’hui par centaines dans la plupart des pays africains.
Cette prolifération s’est-elle traduite par l’émergence de contre-pouvoirs dignes de ce nom ? En la matière, quantité
ne rime pas nécessairement avec qualité. La majorité de ces organisations servent d’abord à capter des
financements dans un contexte de dégraissage des appareils administratifs et de déplacement des flux de
ressources extérieures vers les acteurs « non étatiques ». Or face aux bailleurs de fonds, la manifestation d'une
expertise technique « axée sur les résultats » est devenue un atout plus utile qu'une quelconque représentativité
sociale. Quant aux associations qui descendent dans la rue, beaucoup servent surtout de caisse de résonance aux
partis en lice, qui les mobilisent au gré de leur stratégie électorale.
Et pourtant... une minorité d’organisations - paysannes, syndicales, des droits de l’homme - ne subordonnent pas
la poursuite de leur mission à l’indispensable recherche de financements extérieurs. La pertinence et la constance
de leurs prises de position leur confèrent une indéniable légitimité au sein de la population, proportionnelle au
discrédit qui frappe les classes politiques. Dans plusieurs pays, ces organisations ont permis de canaliser le
mécontentement social et d’installer un rapport de force avec les gouvernants. L’efficacité des méthodes
clientélistes et des mécanismes de cooptation rend cependant leurs conquêtes fragiles une fois la mobilisation
retombée… Plus d'infos : http://www.cetri.be/spip.php?rubrique130#texte_130
> En librairies depuis le 6 janvier 2011 : « Une stratégie altermondialiste » de Gustave MASSIAH aux
Editions La Découverte. Depuis les années 1990, le mouvement altermondialiste s'est imposé comme une des
principales forces de transformation du monde. Mais si la crise globale de la mondialisation capitaliste a largement
confirmé ses analyses, beaucoup s'interrogent désormais sur les perspectives d'un mouvement dont certains
pensent qu'il doit trouver un « nouveau souffle ». D'où l'intérêt de ce livre, où Gustave Massiah, l'un de ses acteurs

majeurs depuis de longues années, montre à la fois les multiples facettes, souvent méconnues, d'une nébuleuse
particulièrement dynamique et propose des axes stratégiques pour son développement. Pour lui, la crise
économique mondiale ouverte en 2007 n'est pas seulement celle du néolibéralisme, mais aussi celle des
fondements mêmes de la mondialisation capitaliste. Il montre comment la résistance « antisystémique » des
altermondialistes débouche aujourd'hui sur une alternative concrète au néolibéralisme, celle de l'égalité d'accès
pour tous aux droits fondamentaux. Il interroge les deux questions stratégiques majeures posées au mouvement :
le rapport au pouvoir et au politique ; les bases sociales et les alliances de la transformation sociale, écologique,
politique et culturelle. Et il insiste sur les opportunités ouvertes par la crise pour articuler pratiques alternatives et
politiques publiques nationales, afin de permettre l'émergence de grandes régions solidaires et, demain, d'un
nouveau système international.

A retenir sur le plan national ou international
> « Les défis des sociétés civiles en Afrique » : Le 19 janvier 2011 - de 16h à 19h à la Fondation Charles
Léopold Mayer (FPH) : 38, rue Saint Sabin - 75011 Paris - Métro : Bastille. Démocratisation, redistribution des
richesses, luttes pour les droits, protection de l’environnement, résolution des conflits… Les défis des sociétés
civiles africaines sont nombreux. Comment s’organisent les mouvements sociaux, les ONG, les nouveaux réseaux
citoyens du continent noir ? Quelles formes de mobilisation et de gouvernance proposent-ils pour l’Afrique ?
Comment lancer des nouvelles initiatives pour changer les comportements et faire pression auprès des décideurs
pour la construction des sociétés plus justes et égalitaires ?
Rencontre-débat avec : Firoze Manji, directeur du site d’information pour la justice sociale en Afrique, Pambazuka
News et de la maison d’édition Fahamu - Michel Roy, directeur du plaidoyer international au Secours Catholique Caritas France et coordinateur de la plateforme française « Publiez ce que vous payez » - Assane M’Baye,
professeur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre de l’Alliance pour refonder la gouvernance en
Afrique et partenaire de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG) - Le débat sera animé par Eros
Sana éditorialiste du site d’information Basta ! www.bastamag.net et membre de la ZEP (Zone d’écologie Urbaine).
Plus de renseignements et réservation : Erika Campelo : e.campelo@ritimo.org
> Forum Social Mondial de Dakar du 6 au 11 février : Des actions en lien avec le Forum Social Mondial seront
organisées en Limousin. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article599
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