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Agenda de la semaine
> Brive : Mobilisation autour des Droits de l'Homme Samedi 10 décembre à 18h, le collectif du 10 décembre
invite chacun à la célébration du 63e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme devant la
stèle du même nom dans les jardins du musée Michelet rue Champanatier.

Evènements en prévisions
> Formation Acteurs de la solidarité internationale – « L’évaluation / capitalisation » proposée par la
Région Limousin. Elle se tiendra le Vendredi 16 décembre 2011 de 9h30 à 17h au Conseil Régional Limousin –
21 boulevard de la Corderie à Limoges - Salle de visio-conférence – entrée principale. Visio conférence organisée
en liaison avec la Maison de la Région de Tulle le même jour. Formation animée par Yannick Lechevallier –
Agence COOP DEC Conseil. Pour s'inscrire ou s'informer : Sylvie Tête-Léonard - Délégation à la Coopération Conseil Régional du Limousin - 27 bd de la Corderie - 87031 LIMOGES CEDEX - Tél : 05 55 45 19 63 - Fax : 05
55 45 17 44 - s-tete-leonard@cr-limousin.fr
> 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 ».
> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Organisée par la
Maison des Droits de l'Homme, elle se tiendra le samedi 28 janvier 2012 à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral à
Limoges de 9h30 à 17h. Objectifs de la formation : Connaître les acteurs qui interviennent aux différents échelons
du local à l’international et comprendre les mécanismes de concertation - Formation animée par Guillaume
Bertrand avec la participation de Josyane Perez du Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité
Internationale qui évoquera la situation en Région Aquitaine. La formation s'achèvera par un travail en groupes sur
les évolutions possibles du contexte limousin. Pour plus d'information et s'inscrire : www.mdhlimoges.org/spip.php?article704

A faire, à découvrir ou à lire
> L’ambassadeur d’Equateur à Limoges pour présenter le projet "Yasuni ITT" : Jeudi 1er décembre 2011, en
prélude à la journée de rencontre des acteurs de la coopération du Limousin, une soirée sur le projet Yasuni ITT
était organisée à Limoges par la Région Limousin avec la participation de l’Ambassadeur d’Equateur Carlos Jativa.
Après la projection du documentaire "Une Idée Simple et Révolutionnaire" de Laétitia Moreau retracant deux ans
de combat du gouvernement équatorien et de la société civile pour faire aboutir l’initiative Yasuni Itt, son excellence
l’Ambassadeur a expliqué les enjeux de ce projet devant un large public d’acteurs de la solidarité internationale et
d’universitaires impliqués en matière de droit de l’environnement. Pour lire l'article de cette soirée sur le site de
la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=733
> Un container pour Haïti : Le Secours Populaire Français, en partenariat avec ACEM Haïti 87, a fait partir
mercredi 23 novembre un container pour Haïti. Son contenu, d’une valeur de 23 000 €, ira au profit de l’école des
Orangers, de l’école de musique Dessaix-Baptiste et du Centre d’Appui à la Jeunesse à Jacmel. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=734
> Sénégal : Les populations se soulèvent contre l’accaparement des terres : Le 26 octobre, les populations
de la Communauté rurale Fanaye, dans le nord du Sénégal, se soulèvent contre l’attribution de 20 000 ha de terres
à une société italienne, pour la production de biocarburant. Les incidents font deux morts. Dans ce mémorandum
aux autorités, le Collectif de défense explique le processus frauduleux qui a mené à la confiscation des terre et
pourquoi il « est inimaginable que dans une zone où les gens se nourrissent difficilement (…) on opte pour la
production de biocarburants et de produits destinés à l’exportation…».Pour lire l'article au complet sur le site de
Pambazuka http://www.pambazuka.org/fr/category/features/78295
> Retour sur la Semaine de la solidarité internationale : A voir sur le site de la MDH les diaporamas sur le
Chapiteau de la Solidarité Internationale de Limoges www.mdh-limoges.org/spip.php?article=727 et la soirée
multiculturelle de Guéret "Découvre mon histoire" www.mdh-limoges.org/spip.php?article=732

A retenir sur le plan national ou international
> Climat et Développement : quels enjeux pour Durban ? La conférence des Nations unies sur le climat se
déroule jusqu'au 9 décembre en Afrique du Sud. Sur le site de Coordination Sud à lire les textes de position

des ONG françaises http://www.coordinationsud.org/actualite/climat-et-developpement-quels-enjeux-pour-durban/
A lire l'article « Y a-t-il encore quelqu’un pour sauver le climat ? » par Sophie Chapelle sur le site de Bastamag :
http://www.bastamag.net/article1967.html ou sur le site Alter-Echo à propos de la mobilisation de la société civile
http://alter-echos.org/justice-climatique/contre-lapartheid-climatique-10-000-manifestants-en-afrique-du-sud/ - Sur
le site d'Attac pour suivre ce qui se passe à Durban : http://www.france.attac.org/dossiers/sommet-de-durban-surle-climat - A voir le site officiel sur le sommet www.cop17-cmp7durban.com/fr/index.html et celui du site des
Nations unies sur le climat www.un.org/fr/climatechange - L'association 4D et Cité Unies France participeront le
mardi 13 décembre à17h30 à une rencontre à Paris pour faire le bilan sur le Sommet de Durban Pour en savoir
plus : http://www.association4d.org/article.php3?id_article=532
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