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Agenda de la semaine 

> Limoges : Exposition sur 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. Diverses animations seront organisées autour de cette exposition. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article988

> Limoges : Rassemblement de solidarité avec les Sans Papiers le mercredi 9 janvier à 13h - Place de la 
République. 

> Tulle : projection du fil « Sombras » de Oriol Canals le jeudi 10 janvier à 20h30 salle Latreille. La soirée 
organisée par PEC 19 est à  entrée libre. Le film aborde le sujet des migrants d'Afrique arrivant en Espagne. 

> 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).

Prochains évènements en prévision 

> Abdelwahab Mokni, historien en Tunisie est en visite à Limoges le Lundi 14 janvier. Il est invité à la Maison 
des Droits de l’Homme où il animera, à 19h, une conférence débat pour nous parler de son livre sur Farhat 
Hached, fondateur de la principale centrale syndicale tunisienne (UGTT). Il interviendra aussi sur la situation 
actuelle de son pays. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article997

> Limoges : Formation sur le thème "Développement économique local, interculturalité et actions à 
l’international". Cette session organisée par la Région Limousin le vendredi 18 janvier au Conseil Régional sera 
animée par le CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local). Elle s’adresse à l’ensemble 
des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en région. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article996

A faire, à découvrir ou à lire 

> A lire le dernier numéro  des Nouvelles de SUD qui aborde  en particulier la bataille épique pour le maintien 
d'un budget d'aide au développement au sein de l'Union européenne qui soit digne de ce nom, qui comporte un 
article sur la stratégie humanitaire de la France ainsi, une tribune sur le projet de loi de finances 2013et l'interview 
de Pascal Canfin, ministre délégué au développement, sur les assises du développement et de la solidarité 
internationale. Pour le télécharger sur le site de Coordination SUD : http://www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/Nouvelles-de-SUD-n%C2%B0149-Hiver-2012.pdf

> L’aide alimentaire pour les plus pauvres bientôt supprimée ? En France, 3,5 millions de personnes ont 
recours à l’aide alimentaire, ces produits de première nécessité distribués par les organisations caritatives. 
Financée grâce au budget européen, cette aide est aujourd’hui remise en cause.  A lire l'article de Nolwenn Weiler 
dans Bastamag qui aborde amplement le sujet sans éluder la question du droit à une nourriture de qualité et même 
pour les plus pauvres la possibilité d'échapper à la malbouffe : www.bastamag.net/article2834.html

A retenir sur le plan national et international 

> Casamance : Trente ans de guerre et un espoir de paix. Dans la longue évolution du conflit casamançais 
entre dynamique de paix, violence et embrasement, un pas important vient d’être franchi vers une perspective de 
résolution. Le président Macky Sall et le principal chef militaire de la rébellion ont posé des actes inédits qui 
témoignent d’une volonté positive. Reste à savoir si les réponses audacieuses qu’exige la paix en Casamance vont 
suivre. A lire l'article de Jean Claude Marut sur Pambazuka News : 
www.pambazuka.org/fr/category/features/85838
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