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 Semaine de la solidarité internationale 

> Le programme s'achève à Tulle par la Projection-débat du film Madres Tierra, Mardi 30 novembre à 20H30, 
salle de l'Auzelou - film documentaire d'Anne Farrer. Plus d'information sur le Festival de films Alimenterre : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=583

> Retour sur certains événement de la semaine :
- Guéret : Une belle soirée interculturelle entre la Creuse et Mayotte : Plus de 120 personnes ont participé à 
cette soirée organisée le mardi 23 novembre par plusieurs comités de quartiers de Guéret (Centre-Ville, 
Champegaud, Maindigour) et l’Association Mahoraise de la Creuse dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale. Cette rencontre a été l’occasion de faire connaître l'île de Mayotte aux guérétois et d'engendrer des 
croisements culturels entre la Creuse et Mayotte à travers les chants, les danses et la cuisine... Pour lire la suite de 
l'article, voir les photos et la vidéo : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=595
- Limoges : Chapiteau « Osons la solidarité internationale » : 
Diaporama sur la journée d'ouverture http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=593 
ainsi que le week-end http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=594 – Voir aussi sur le site de la Semaine 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=1912&showall=photos#toutes-
photos

> Pour faire le bilan de la Semaine de la solidarité internationale : Nous invitons l'ensemble des acteurs 
organisateurs d'actions de la Semaine à nous transmettre photos, compte-rendus ou articles à l'adresse suivante : 
mdh.limoges@free.fr  – Un dossier bilan sera édité à partir de vos contributions.

Agenda de la semaine 

> Exposition d'objets d'arts à Tulle organisée par l'association la Cour des Arts à la boutique à la boutique 
éphémère avec la participation de Blandine Ouedraogo (Burkina Faso). Le vernissage aura lieu samedi 4 
décembre à 11H30 - 2 rue Portes Chanac à Tulle. Exposition tous les jours, y compris les dimanches, du 04 au 31 
décembre (fermé les 25 et 26 décembre), de 10h à 19h sans interruption. L’association la cour des arts présente 
10 métiers d’art : Jean-Pierre GOUY, papetier, créations en papier -  Sophie GUILLOUX, maroquinière, sacs, étuis, 
pochettes - Brigitte PAILLET, modiste, chapeaux, casquettes -  Marianne PETER, marbreuse, papiers marbrés, 
cartes, sacs - Béatrice FOUR, maroquinière - Annie BEAUBATIE, peintre sur soie, créations luminaires, objets - 
Lily, décoratrice, miroirs, cadres, bijoux - Sabine DOREMUS, céramiste - Dominique FLEYGNAC, lainier, mohair, 
écharpes, gants - Et dans le cadre du partenariat avec le centre national d’artisanat d’art du Burkina Faso, 
Blandine OUEDRAOGO, artiste batikière qui proposera une déclinaison de produits artisanaux : batiks, bogolans, 
bronzes, bois sculptés, bijoux…

> Aide et action organise son bric à brac à Limoges : 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 

Afrique : Des groupes financiers prennent toujours les terres agricoles par Souleymane Faye
DAKAR, 15 nov (IPS) - Des entreprises étrangères et des hommes d’affaires nationaux achètent de plus en plus 
de terres arables en Afrique pour produire du biocarburant ou s’adonner à la spéculation foncière, au détriment des 
paysans menacés de devenir des ouvriers agricoles. Article à lire sur le site Inter Press Service 
http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6226

A retenir sur le plan national ou international 

> De Cancon à Cancun : appel pour une transition écologique et sociale
A l'occasion du sommet sur le Climat qui se tient à Cancun au Mexique du 29 novembre au 10 décembre 2010 et 
l'échec qui s'annonce, un important rassemblement sera organisé le samedi 4 décembre à Cancon (Capitale 
de la noisette) dans le Lot et Garonne, pour lancer un appel pour une véritable transition écologique et sociale à 
l'appel de divers mouvements comme ATTAC, les Amis de la Terre, le CADTM, la Confédération Paysanne, la 
FSU, Réseau Sortir du nucléaire, Solidaires... Un départ par transport collectif est programmé de Limoges : 
Départ vers 7h30 le samedi 4 décembre ; retour vers 2-3h le dimanche matin. Le tarif serait de 15 à 25 euros, 
suivant le nombre de participants, et suivant les moyens de ceux-ci. Pour confirmer votre participation au plus vite : 
attac87@attac.org - Pour en savoir plus sur cet événement : http://blog.cancon2010.org/ 
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Cette action s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation mondiale « Un millier de Cancun pour une justice 
climatique » à l'initiative notamment de Via Campesina www.viacampesina.org
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