AGENDA

DES ACTIONS EN REGION

MIDI-PYRENEES
2 et 3 mars : « Le monde à l’envers »
Spectacle musical et poétique d’Anne-Marie Charles (voix)
et Hélène Sage (contrebasse et voix).
Adaptation du livre d’Eva Joly, juge chargée du dossier Elf,
où elle décrit les difficultés de la justice française à punir
les crimes politico-financiers de la multinationale.
12h - Espace Agora
13 rue de la mairie LAVAUR
Réservations : 05.63.58.26.00

5 au 8 mars : Semaine contre la Françafrique
à l’université du Mirail
La Kazba invite la Semaine contre la Françafrique :
exposition
sur
la
Françafrique,
projection
de
documentaires, débats, discussions…
Université du Mirail, bâtiment 14 TOULOUSE

8 mars : « Qu’en est-il du soutien français
aux dictatures ? L’exemple du Togo »,
Conférence-débat animée par Comi TOULABOR, membre
de SURVIE, directeur de Recherche au Centre d'Etudes de
l'Afrique Noire et à l’IEP de Bordeaux.
12h30 - Univ du Mirail, L’Arche, Amphi 9 TOULOUSE

14 mars : « La voie est libre » film de Vincent
Munié, sur l’histoire de la ligne de train Dakar-Niger.
Projection en présence du réalisateur, qui animera le débat
« Colonisation, Mondialisation ... Une rime à entendre ?
Exemple de la privatisation d'un train au Sénégal."
20h - librairie Terra Nova
18, rue Gambetta TOULOUSE (Rens : 05 61 21 17 47)

24

mars : Manifestation festive pour le
lancement de la campagne « Etat d’Urgence planétaire »
14h -17h Place du Capitole
TOULOUSE

27 mars : conférence-débat avec Jacques
BERTHELOT, auteur de « L’agriculture, talon d’Achille
de la mondialisation »
12h30 - Université du Mirail

TOULOUSE

7 avril : Commémoration du génocide rwandais
Lieu à définir - TOULOUSE

Campagne en faveur d’un engagement des partis
politiques et des candidats vers un développement
juste et plus de solidarité

17 avril : « L’actualité de la Françafrique »
Conférence-débat animée par Odile BIYIDI, présidente de
l’association SURVIE.
12h30 - Univ du Mirail, L’Arche, Amphi 9 TOULOUSE

17 avril : « L’œuvre de Mongo Beti »
Conférence-débat animée par Odile BIYIDI, présidente de
l’association SURVIE. Evocation de l’œuvre de l’écrivain
camerounais et son actualité 5 ans après sa disparition, avec
celle qui a partagé sa vie et ses combats, et créé avec lui la
revue « Peuples noirs peuples africains ».
20h - librairie Terra Nova
18, rue Gambetta
TOULOUSE (Rens : 05 61 21 17 47)

21 avril : Action théâtrale sur les relations
commerciales agricoles UE/Afrique, organisée par
le GRAAA (Groupe de Recherche et
l’Agriculture et l’Afrique)
14h-16h Sur le Pont Neuf
TOULOUSE

d’Action

sur

Et prochainement :



Rencontres avec les candidats aux législatives
pour débattre sur des thèmes de la campagne
Théâtre de rue

L’interdépendance mondiale est de plus en
plus criante. Pour l’avenir de la planète et le
sien, la France se doit d’être solidaire.

La campagne « Etat d’urgence planétaire : Votons pour une
France solidaire » est une campagne nationale organisée par
Artisans du Monde, Attac, le CCFD, la CIMADE, le CRID,
Greenpeace, la Ligue des droits de l’homme, OXFAM-Agir Ici,
Peuples Solidaires, le Secours Catholique, Survie et de nombreuses
autres associations…

PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES

« ETAT D’URGENCE PLANETAIRE»
LES THEMES DE LA CAMPAGNE
Nous demandons aux partis politiques et aux
candidats aux élections de 2007 de s’engager pour :

CLIMAT - ENERGIE



La division par 4 des émissions de gaz



L’aide au pays du Sud pour
changements climatiques

La promotion des énergies
technologies propres

renouvelables

et

des

leur adaptation aux



La promotion de la transparence des mouvements de
fonds et des patrimoines




Le renforcement de la législation de la fraude fiscale

PAIX ET CONFLITS




La modification de la législation sur l’immigration en
se basant sur les droits des migrants



La remise en cause de la logique de répression aux
frontières



La garantie du droit d’asile

DROIT INTERNATIONAL



La primauté
commercial.



Une réforme des Nations Unies rééquilibrant les rapports
de force entre les pays

des

droits

humains

sur

le

droit

La régulation du commerce des armes
L’éducation à la non violence
La promotion des actions multilatérales et des
interventions civiles de paix

FRANCE - AFRIQUE


Une
politique
en
Afrique
responsable
transparente au service du développement



Le respect des aspirations démocratiques et des droits
des peuples africains



Le respect de la souveraineté des Etats

DROIT DES MIGRANTS


La coopération judiciaire et fiscale entre les Etats

et

Pour plus d’informations :

RESPONSABILITE DES ENTREPRISES




www.etatdurgenceplanetaire.fr

Une plus grande transparence des entreprises
La promotion des achats publics éthiques
La reconnaissance de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises

(APD)



Une APD réellement au service de la lutte contre la
pauvreté



Un niveau d’APD « réelle » de 0.7% du PNB, dont 20%
consacrés à la santé, l’éducation, l’eau



La suppression des conditionnalités économiques aux
pays du Sud



Le renforcement du contrôle démocratique

DETTE





L’annulation des dettes odieuses

Le détail des 11 thèmes de la campagne
« Etat d’urgence » et les revendications
associées



Les analyses détaillées des programmes
des partis politiques concernant ces
thèmes



L’agenda des actions prévues dans votre
région

AGRICULTURE ET COMMERCE AGRICOLE
INTERNATIONAL

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT







Le droit à la souveraineté alimentaire des Etats
La lutte contre le dumping
Une Politique Agricole Commune au service du
développement

COMMERCE EQUITABLE




Le soutien du commerce équitable entre les peuples
L’éducation à
responsable

un

mode

la volonté de rendre
commerce international

de

consommation

équitable

l’ensemble

plus
du

La reconnaissance du surendettement
La création d’un tribunal international de la dette
La suppression des conditionnalités aux pays débiteurs

La solidarité internationale doit être au
cœur des débats des élections
présidentielles et législatives de 2007.

