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Semaine de la solidarité intenrationale 
j
> Ouverture de la Semaine de la solidarité internationale à Tulle autour de la construction d'un mandala 
dédié aux peuples autochtones : Samedi 13 novembre le collectif des acteurs engagés autour de la Semaine de 
la solidarité internationale sur Tulle a organisé une première journée d’animation qui a débuté au Conseil Général 
de la Corrèze avant de se poursuivre en soirée au cinéma le Palace. Elle a mobilisée plus d’une centaine de 
personnes. Lire la suite de l'article : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=591

> Pour retrouver le programme actualisé des nombreuses actions prévues cette semaine : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article586

Aussi dans l'Agenda de la semaine 

> Journée découverte à Peyrilhac sur l'Inde et l'Afrique du 19 au 21 novembre à la salle des fêtes (10h30/12h 
et 15h/18h30) : Exposition vente d'artisanat indien et africain – exposition autour des Adivasi, peuple tribal indien – 
Vendredi 19 novembre à 20h30 Conférence sur le thème Vie quotidienne au Pays Dogon [Entrée 8 euros] – 
Reggae avec le groupe Seyni Yeliba [Entrée 15 euros] – Journées organisées par l'Association Rencontres et 
Solidarités en soutien à des actions dans des villages en Inde et au Mali – Contact : caillaudyoyo@orange.fr

> Exposition de sculptures sur bronze du Burkina Faso : Du 18 novembre au 31 décembre à la Galerie Rêv et 
Culture - 3 rue d’Aguesseau à Limoges.  A l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale, la Ville de 
Limoges a invité le sculpteur Yacouba Touré, artiste bronzier au Burkina Faso. En parallèle à cet évènement, il 
expose ses œuvres à la galerie Rêv et Culture - Ouverture : lundi de 14h à 19h - du mardi au samedi 10/12h et 
14/19h – Plus d'infos : www.revetculture.com – Entrée libre et gratuite.

Evènements en prévisions 

> Aide et action organise son bric à brac à Limoges : Comme chaque année Aide et Action fait son bric à brac ; 
cette année il y aura également une exposition sur "Les femmes batisseuses d'avenir". Il se tiendra le week-end du 
4 (13/19h) et du 5 décembre (9h30/18h) à la salle Léo Lagrange derrière la Mairie.

A faire, à découvrir ou à lire 

Dossier noir n°19 Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale : Pierre Caminade pour l'association Survie 
vient de réactualiser un de ses dossiers sur la « Françafrique » consacré  à l'exemple des Comores et de Mayotte. 
En 1975, lors de la décolonisation des Comores, la France viole le droit international en arrachant Mayotte à son 
archipel. Condamnée plus de vingt fois par l’ONU, avec l’approbation de nos partenaires européens, cette 
occupation reste illégale. Depuis 1995, les Comoriens des trois autres îles se sont vu imposer un visa les 
empêchant de se rendre librement à Mayotte – situation qui sera encore renforcée par la départementalisation de 
l’île en 2011. Dans le même temps, des tribunaux expulsent des Comoriens de la métropole vers… Mayotte. Ce 
« Dossier noir » propose un examen des motivations à la présence – notamment militaire – française dans cette 
région où passent deux tiers du pétrole exporté du Moyen-Orient – Ouvrage disponible à la MDH et durant la 
Semaine de la solidarité internationale – Plus d'infos : www.survie.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Forum Social Mondial de Dakar étendu au Limousin : Le prochain Forum Social Mondial se tiendra à 
Dakar au Sénégal du 6 au 11 février 2011. Il s'avère d'ores et déjà que plusieurs acteurs du Limousin y 
participeront . Afin que ce forum  ne se limite pas aux membres des organisations présents sur place, le système 
de visio-conférences expérimenté à Belem (Brésil) en 2009 va  se développer encore davantage. Dans la 
perspective d'organiser des évènements permettant de faire le lien entre Dakar et le Limousin (par le biais de visio-
conférences),  nous recensons les acteurs de la région qui seront présents sur place tout comme nous souhaitons 
associer les partenaires « sud » des organisations limousines qui participeront elles aussi au Forum Social 
Mondial. Merci de vous signaler et d'envoyer vos informations à la MDH – mdh.limoges@free.fr . D'autres 
informations seront envoyées à travers cette infolettre pour préciser le processus d'organisation du Forum Social 
Mondial de Dakar étendu au Limousin. Pour en savoir plus sur le Forum Social Mondial 
http://fsm2011.org/fr/frontpage – Le processus du Forum Social étendu : http://openfsm.net/projects/fsm-
etendu/project-home

> Le «Prix Nobel alternatif» décerné à Nnimmo Bassey, président des Amis de la Terre International
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Le Right Livelihood Award, connu sous le nom du «Prix Nobel Alternatif» sera remis à Stockholm le 6 décembre. 
Parmi les lauréats 2010 : Nnimmo Bassey, président des Amis de la terre International. Il a été nominé « pour avoir 
révélé l’ensemble des horreurs écologiques et humaines de la production de pétrole et pour son travail inspiré pour 
le renforcement du mouvement environnemental au Nigéria et au niveau global ». Nnimmo Bassey a déclaré : « Ce 
prix justifie les combats pour la justice environnementale, déterminés et justes, menés au niveau mondial par les 
communautés touchées.» Nnimmo Bassey est un des principaux défenseurs et militants des droits humains et 
environnementaux en Afrique. Il s’est opposé sans relâche aux pratiques des multinationales et au désastre 
environnemental qu’elles causent, détruisant les vies et bafouant les droits des populations locales – Pour en 
savoir plus sur ce prix :  http://www.rightlivelihood.org/summary_french.html
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