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5ème Rencontre régionale des acteurs de la Coopération 

La 5ème rencontre régionale se tiendra à Limoges du 1er au 2 décembre et se déroulera en deux temps par 
l’organisation d’une soirée focus sur les enjeux environnementaux avec l’expérience du projet Yasuni ITT 
en Equateur avant la grande journée de rencontre autour des initiatives solidaires innovantes en Limousin.
Soirée-débat : Le projet Yasuni – ITT : Solution innovante pour la préservation de l’environnement ?

> Jeudi 1er décembre 2011 à 20h Maison régionale des sports du Limousin - avenue Emile Labussière à 
Limoges. Après la projection du film « Une idée simple et révolutionnaire » de Laeticia Moreau (55 minutes), la 
soirée sera animée par Michel Prieur, Professeur émérite à l’Université de Limoges et Directeur scientifique du 
Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement de l’aménagement et de l’urbanisme - Avec la 
participation de (ou de son représentant) : Carlos Jativa, Ambassadeur d’Equateur en France, Denis Vallance, 
Président de l’association « Viva Yasuni »

> Journée dédiée au thème "La solidarité internationale en Limousin : vers quelles innovations solidaires ?
Vendredi 2 décembre de 8h30 à 17h Hôtel de Région. Pour accéder au programme complet de la journée : 
www.mdh-limoges.org/spip/spip.php?article=731 

Les inscriptions sont encore possibles mais doivent se faire en tout début de semaine pour prévoir 
notamment le nombre de repas pour le déjeuner du vendredi. Contact : Sylvie Tête-Léonard - Assistante 
Délégation à la Coopération Conseil Régional du Limousin - 27 bd de la Corderie cs 3116 - 87031 LIMOGES 
CEDEX - Tél : 05 55 45 19 63 - Fax : 05 55 45 17 44 s-tete-leonard@cr-limousin.fr

Agenda de la semaine 

> Tulle : Conférence-Débat "L’info décodée ou le rôle des médias alternatifs dans la compréhension de 
certains événements mondiaux" avec le journaliste Michel COLLON d’Investig’Action - Lundi 28 novembre à 
20h30 Salle de l’Université Populaire Marie Laurent

> Limoges : Mardi 29 novembre la LDH de Limoges organise un débat avec Michel Tubiana à l'issue de la 
projection du film sur la Tunisie de Nadia El-Fani "Laïcité Inch'Allah", au Lido à 20h. Outre Président 
d'Honneur de la LDH, Michel Tubiana est membre du comité exécutif du Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l'Homme (REMDH) et secrétaire général de la Plate-forme Euromed – Entrée 5 euros.

> Naves : Projection-débat du film « Global steak : nos enfants mangeront des criquets » Mardi 29 
novembre à 20h30 - A l’amphi du Lycée Agricole - Soirée organisée par Corrèze Environnement dans le cadre du 
Festival de films Alimenterre avec l’appui EPLEFPA Edgard-Pisani, du GABLIM et du RAD.

>  Projection Film "Into eternity" + Débat organisée le 1er décembre au Lido à 20h par le Réseau Sortir du 
Nucléaire et le CEDRA (Collectif contre l’Enfouissement des Déchets Radio-Actifs). Après la projection, 
l’intervenant pour le débat sera Michel MARIE du CEDRA.

Evènements en prévisions 

> De retour de Palestine… - Rencontre avec Anne Tanné (Peuple et Culture Cantal), témoignage, 
photographies… Vendredi 16 décembre - 20h30 - au local de Peuple et Culture - 51 bis rue Louis Mie – Tulle 
« Chemins de Palestine : aux racines de l’olivier ».

A faire, à découvrir ou à lire 

> 2011, année de la contestation mondiale… Faisant mentir l’affirmation de la dame de fer (« There is no 
alternative »), 2011 est résolument une année de mobilisations et de contestation sociale. Du « printemps arabe » 
au mouvement des Indignés, qui se déploie aujourd’hui sur le plan mondial, la revendication d’une démocratisation 
de la vie politique et le rejet de la soumission à la dictature des marchés se propage, de l’Europe à l’Asie, de 
l’Amérique au Moyen Orient…A lire le dossier spécial pour un tour d'horizon proposé par RITIMO : 
http://actualites.ritimo.info/spip.php?article12

A retenir sur le plan national ou international 

> Le 4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide se tiendra à Busan en Corée du Sud du 29 
novembre au 1er décembre 2011. Lors du forum d’Accra, en 2008, les organisations de la société civile (OSC) 
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ont été reconnues comme acteur du développement de plein droit. Elles ont alors décidé de réfléchir à leur propre 
efficacité. Le 4ème Forum sera le lieu de rencontre de l’efficacité de l’aide des bailleurs et de l’efficacité de la 
contribution des OSC au développement. Ces dernières sont engagées sur huit principes, dits « principes 
d’Istanbul », pour garantir leur efficacité qui passe aussi par un environnement favorable à leur activité. Les 
gouvernements doivent s’engager sur ce point. Pour en savoir plus :
http://www.coordinationsud.org/actualite/en-route-vers-busan
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