
Infolettre  
des acteurs de la solidarité internationale du Limo usin

n°24 - Vendredi 14 janvier
2011

Agenda de la semaine 

> 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

> Rappel sur les réunions départementales de concer tation entre  acteurs de la solidarité internationa le : 
- En Creuse : Le mardi 18 janvier à 18h - Salle des mariages à la Mairie de Guéret
- En Corrèze : Le lundi 24 janvier à 17h à la Maison des associations - rue de Saint Xantin - Malemort sur Corrèze 
Points à l'ordre du jour : Bilan de la rencontre régionale du 6 novembre – bilan de la semaine de la solidarité
internationale dans vos départements respectifs.
- A Limoges une réunion est programmée le lundi 17 janvier à 18h à la Maison des Droits de l'Homme
spécialement consacrée à la préparation de la soirée visio-conférence en direct du Forum Social Mondial de Dakar
prévue à Limoges le 10 février – Pour en savoir plus sur le Forum Social Mondial étendu au Limousin
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=599

Evènements en prévisions 

> Soirée ciné-débat avec Attac 23 autour du film « Cleveland contre Wall Street : Elle aura lieu le mardi 25
janvier à 20h45 au cinéma le Sénéchal à Guéret. La projection du film sera suivi d'un débat animé par l'économiste
Jacques Cossart – Secrétaire du Conseil Scientifique d'Attac.

> 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 Hom me 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 thèm e «  La question du foncier et de l’accaparement de s
terres en Afrique » : Cette rencontre co-organisée par Peuple et Culture 19, 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

A faire, à découvrir ou à lire 

> Haïti, un an après le séisme :  Un an après le séisme ayant causé des milliers de victimes en Haïti mardi 12
janvier 2010, les ONG membres de Coordination SUD font le bilan de la situation et de leurs interventions sur
place.  A lire de nombreux articles consultables sur le site de Coordination SUD :
http://www.coordinationsud.org/Seisme-en-Haiti

A retenir sur le plan national ou international 

> Focus sur la  Tunisie :
- La révolution de Jasmin par  Courrier International : http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/15/la-
revolution-du-jasmin-a-fleuri-dans-tout-le-pays
- Sur les droits de l'Homme en Tunisie : http://www.fidh.org/-Tunisie-
- Retour sur le Mouvement social de Sidi Bouzid par le portail de la Société Civile du Maghreb http://www.e-
joussour.net/fr/node/7401
- A lire le dossier pays sur le site de RITIMO réalisé par le CDTM de Montpellier en 2009
http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/tunisie/tunisie_intro.html
- Un article rédigé sur le site de Bastamag le 5 novembre 2009 et qui entre en résonnance avec  l'actualité
d'aujourd'hui http://www.bastamag.net/article731.html

> Forum Mondial des Autorités locales :  Le 8 février 2011, parallèlement au Forum Social Mondial de Dakar, à
l’invitation du maire de Dakar, se déroulera le Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale. Ses débats
poursuivront la mobilisation des pouvoirs locaux pour porter des alternatives face aux logiques de fragmentations,
d’exclusions et de dominations dont souffrent nos territoires et nos populations. En savoir plus :



http://redfal.org/fr/dakar2011 - Le 7 février 2011  se déroulera, à l’invitation du Maire de Pikine (vi lle de l’aire
métropolitaine de Dakar), un Séminaire internationa l de pouvoirs locaux de banlieues populaires, le
premier du genre en Afrique. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pour des métropoles
solidaires, durables, démocratiques et citoyennes, adoptés lors du 2e Forum des Autorités Locales de Périphéries
(FALP), au mois de juin à Getafe (Espagne). Voir le site du Réseau du Forum mondial des Autorités Locales de
Périphéries www.falp.nanterre.net
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