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Agenda de la semaine
> Formation sur la campagne « Une seule planète » : Samedi 29 janvier de 9h30 à 17h00 A la Maison des
Droits de l’Homme 37 rue Frédéric Mistral – Limoges. Le but de cette formation est de montrer comment on
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. Elle est organisée par la
Maison des Droits de l’Homme en partenariat avec les Amis de la Terre, elle s’inscrit dans le cadre du dispositif du
CDVA et du programme de mise en réseau des acteurs de la solidarité internationale soutenu par la Région
Limousin. Participation gratuite. Inscription jusqu'au 27 janvier. Pour télécharger le programme complet et s'inscrire
: http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=612
> Réunion de concertation entre acteurs de la solidarité internationale de la Corrèze :
- Le lundi 24 janvier à 17h à Malemort - Maison des associations - rue de Saint Xantin ( perpendiculaire à l'Avenue
Léo Lagrange, s'avancer le long d'un cimetière jusqu'à l'église située sur la rive gauche de la Corrèze). Points à
l'ordre du jour : Bilan de la rencontre régionale du 6 novembre – bilan de la semaine de la solidarité internationale
en Corrèze.
> 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.

Evènements en prévisions
FORUM SOCIAL MONDIAL DE DAKAR ETENDU AU LIMOUSIN :
> 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
> A Tulle le Mercredi 9 Février de 18h00 à 21h00 à la médiathèque
- Visio conférence entre Tulle et Dakar entre 18h et 20h. - Mais aussi…"Voix du Monde", documentaire réalisé sur
la Semaine de la Solidarité Internationale 2010 à Tulle par Alex Gracia Herrera - Et encore…Apéro lecture avec Le
BOTTOM Théâtre Soirée organisée par : Bottom Théâtre, Corrèze Environnement, Francas de la Corrèze, Maison
des Droits de l'Homme, Mashikuna, Peuple et Culture Corrèze, Les Rencontres Africaines de Tulle. Avec l'appui de
la Ville de Tulle et de la Région Limousin. Vous êtes invités à dialoguer avec les participants du FSM de Dakar où
Guillaume Bertrand (Maison des Droits de l'Homme) et Pierre Laurichesse (Echanges et Coopérations
hospitalières-Tulle) seront présents et organiseront les échanges avec nous : Pour développer des liens concrets
de solidarité internationale avec des organisations présentes à Dakar, donner de la visibilité aux diasporas
africaines - Pour "créer du forum" localement: dans des moments d'échanges chaleureux et informels - Contact à
Tulle : CORREZE Environnement - Tel. 05 55 25 76 33
> A Limoges/Isle le 10 février à partir de 19H à l'IRFE (Institut Régional de Formation aux Fonctions
Educatives) rue du Buisson à Isle.
Au programme de la soirée : 19h - Repas pris en commun avec ce que chacun aura apporté - 20h00 Visioconférence en direct de Dakar avec la participation des délégués du Limousin présents sur place et des
acteurs de la société civile africaine autour de ces trois thématiques (Enjeux du forum Social Mondial de Dakar Migrants et diasporas africaines - Alternatives de sortie de crise) - 21h30 - Débat sur le Forum Social Mondial et
ses enjeux locaux. Soirée co-organisée par Action Vitale Sans Frontière, Amis de la Terre, Artisans du Monde,
Attac 87, CCFD, MDH , MRAP...En partenariat avec RCF Email Limousin et l’appui de la Région Limousin
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=599
> 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 ».
> Conférence « L'Algérie après 1962, l'engagement des pieds rouges vendredi 11 février 20h - salle Blanqui 3
à Limoges. Soirée co-organisée par le Cercle Gramsci et Culture Maghreb Limousin – Plus d'infos :
www.cerclegramsci.org

A faire, à découvrir ou à lire
> En amont du Forum Social Mondial de Dakar, focus sur les sociétés civiles africaines : A deux semaines
du Forum Social Mondial de Dakar, l’association Ritimo (réseau d’information spécialisé sur la solidarité
internationale et le développement durable) en partenariat avec les acteurs réunis au sein de la COREDEM

(Confédération de ressources pour une démocratie mondiale ) organisait le 19 janvier 2011 à Paris une rencontre
sur le thème « Les défis des sociétés civiles en Afrique ». Eros Sana éditorialiste du site d’information Bastamag a
introduit la conférence en soulignant l'importance de la victoire de la société civile tunisienne et en insistant sur les
disparités des sociétés civiles africaines à travers les religions, les cultures et les systèmes de chefferies
traditionnelles... Pour lire la suite de l'article et notamment les interventions de Michel Roy (Secours Catholique –
Caritas France), Assane M’Baye (professeur de l’Université du Cheikh Anta Diop de Dakar) et Firoze Manji
originaire du Kenya, directeur du site d’information pour la justice sociale en Afrique Pambazuka News : www.mdhlimoges.org/spip.php?article613
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