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 Prochains évènements en prévision 

> Brive : Exposition sur Sikasso. En lien avec le partenariat entre Brive et Sikasso elle se tient jusqu'au 31 
décembre au musée Labenche et à la Chapelle Saint Libéral. Pour en savoir plus: www.mdh-limoges.org/spip.php?
article977

> Limoges : Plusieurs évènements autour de Mayotte à la BFM en janvier 2013 : L’île de Mayotte est 
devenue, il y a un an, le 101ème département français. L’exposition organisée, dans le hall de la BFM du 8 au 26 
janvier 2013, par les associations mahoraises de Limoges et la Bfm, vise à faire découvrir aux limougeauds son 
histoire et sa culture, souvent méconnues. Parmi les diverses animations qui seront organisées autour de cette 
exposition, une Conférence-débat sur l’histoire de Mayotte est programmée le vendredi 18 janvier à 18h30 à la 
salle de conférence de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article988

> Limoges : Rassemblement des femmes en noir le samedi 12 janvier à 15h. En solidarité avec les femmes 
israéliennes et palestiniennes pour la Paix - Place de Beaubreuil (devant la bibliothèque)

A faire, à découvrir ou à lire 

> Artisans du monde Limoges :  Le produit du mois est le chocolat ! Direction l’Amérique latine avec une 
sélection de chocolats fabriqués à base d’ingrédients biologiques et issus du commerce équitable provenant de la 
République Dominicaine, l’Equateur, le Pérou, le Paraguay et la Colombie. Rendez-vous à la boutique au 18 rue 
Haute Vienne - Pour en savoir plus : http://artisansdumonde87.org/

> Retour sur la Semaine de la solidarité internationale en Limousin : A voir le diaporama sur le Chapiteau de 
la solidarité internationale à Limoges :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article989 celui sur la soirée multiculturelle 
de Guéret : www.mdh-limoges.org/spip.php?article987 et aussi sur le marché et la solisphère de Brive : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article990

> Habitants des yourtes : L’acharnement judiciaire jusqu’au bout ! Le Tribunal correctionnel de Limoges a 
relaxé, le 11 décembre 2012, les trois familles habitant en yourtes à Bussière-Boffy (Haute-Vienne) poursuivies 
pour "infraction au code de l’urbanisme", en considérant que les yourtes sont des tentes. Après cette nouvelle 
victoire contre le maire de Bussière-Boffy, les habitants des yourtes espéraient vivement que le Parquet ne fasse 
pas appel. Cependant celui-ci vient de faire appel laissant peser une nouvelle fois la menace d’une expulsion sur 
ces familles. Pour lire l'article complet et participer au soutien : www.mdh-limoges.org/spip.php?article985

> République Démocratique du Congo : Une difficile reconstruction de l’Etat : Sortie d’une dictature de près 
de trente ans en 1997, la République Démocratique du Congo a plongé dans des conflits mettant en jeu ses 
alliances avec les pays voisins. Le pays a lancé en 2006 un premier processus de démocratisation post-conflit en 
mettant en place un cycle électoral laissant penser que la démocratie se construirait. Le processus électoral de 
2011, teinté d’irrégularités et de violences laisse au contraire voir que la reconstruction démocratique ne s’est pas 
encore implantée totalement sur le territoire... A lire le dossier complet réalisé par le COSI sur le site RITIMO : 
http://www.ritimo.org/article4558.html

A retenir sur le plan national et international 

> Une avancée pour les droits économiques, sociaux et culturels : Le 11 décembre 2012 à New York, Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, a signé le Protocole facultatif 
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). C’est l’achèvement de quatre 
années de travail important, permanent et obstiné de la Plateforme DESC coordonnée par Terre des Hommes 
France. Pour lire l'article complet : www.ritimo.org/article4600.html

> Retour sur le Sommet Africités qui s'est tenu du 4 au 8 décembre 2012 à Dakar : La 6e édition du Sommet 
Africités a accueilli, à Dakar, près de 5000 personnes. Les participants représentaient tous les protagonistes de la 
vie locale africaine ainsi que leurs partenaires des autres régions du monde. Dossier à lire sur le site de Cités 
Unies France : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1672
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