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Agenda de la semaine 

> 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 ».

Evènements en prévisions 

> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Mise en place 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.mdh-
limoges.org/spip.php?article704

A faire, à découvrir ou à lire 

> Annuaire des acteurs : La nouvelle version est désormais en ligne sur le site de la Région Limousin à 
l'adresse suivante http://www.region-limousin.fr/solidarite/ - Pour les acteurs qui souhaitent actualiser leur fiche ou 
être recensés rendez-vous à la page suivante sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=685

> Le point sur la situation sanitaire provoquée par la catastrophe de Fukushima : Les conséquences de 
l’accident nucléaire de Fukushima sur la population commencent à montrer leur étendue. Pneumonies, leucémies 
ou problèmes hormonaux semblent se multiplier chez les deux millions d’habitants de la région. Les enfants sont 
en première ligne, alors que les terres, les eaux et certains aliments sont fortement contaminés. A lire sur le site de 
Bastamag : http://www.bastamag.net/article1963.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Durban - suite et fin de la conférence des Nations unies sur le climat : L'accord à minima qui est sorti au 
forceps ce 10 décembre de la conférence Durban peine à cacher l'énorme scandale que constitue la 
démobilisation de la communauté internationale et en particulier des pays les plus industrialisée à lutter 
contre les causes du réchauffement. Les pays pauvres sont finalement les grands perdants car ils seront 
les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique. A lire le communiqué final de la 
plateforme mondiale des organisations mobilisées contre le réchauffement climatique et pour la justice : 
http://climatjustice.org/ - A lire sur le site Rinoceros - De Bonn à Durban, les rencontres sur le climat sont des 
conférences de pollueurs par Patrick Bond http://www.rinoceros.org/article11294.html - Durban : ONG et syndicats 
français unis pour la justice environnementale et sociale ! À voir sur le site de Coordination Sud : 
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/D%C3%A9claration-syndicats-ONG-Durban-Dec-20111.pdf?
9d7bd4 - A lire la déclaration d'une cinquantaine d'organisations présentes à Durban « Pas de dérobade au 
prétexte d'un "mandat de Durban" ! » sur le site d'ATTAC France : http://www.france.attac.org/articles/pas-de-
derobade-au-pretexte-dun-mandat-de-durban 

> Élections en Russie et réveil de la contestation : La société civile française commence à se mobiliser à Paris 
ce 10 décembre en écho à ce qui se passe à Moscou et dans toute la Russie : Voir le site de la FIDH 
http://www.fidh.org/Manifestation-samedi-10-decembre-a - La plus grosse organisation de défense des Droits de 
l'Homme de Russie propose un site d'informations actualisées non seulement en Russe mais aussi en Anglais et 
en Allemand : http://memo.ru/eng/ - Un site russe de vigilance citoyenne disposant d'une traduction en Anglais 
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permet d'accéder à des informations sur les fraudes électorales http://www.golos.org/news/en - Un site 
d'infomation sur l'Europe de l'Est en Anglais http://www.rferl.org – A voir cet article en français sur le site de RSF 
relatif aux tentatives de contrôle des réseaux sociaux par les autorités russes : http://fr.rsf.org/russie-le-reseau-
social-vkontakte-dans-le-09-12-2011,41518.html – A voir différents articles du site de Courrier International sur la 
crise russe : http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2011/12/09/reveil-politique-chez-les-gens-
ordinaires
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