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Focus sur le Festival des solidarités 

> Les prochaines dates à retenir en Corrèze :
Brive :
- Le mardi 28 novembre de 14h à 17h - Salle Brassens : UNICEF Brive avec les enfants des trois centres socioculturels 
de la ville de Brive proposeront des stands et ateliers qu’ils ont conçus sur le thème de l’eau et de son cycle.
- Le jeudi 30 novembre à 20h - Salle du Pont du Buy : Togo 19 présente  "L’eau et les ressources naturelles au cœur des
solidarités", conférence de Sami Tchak écrivain Togolais, philosophe, sociologue. Entrée libre.
Tulle : 
L’association Mashikuna organise différents événements (projections, atelier, concert,…) en compagnie de 
l’anthropologue Alejandro Munevar, pour découvrir un pays : la Colombie et à porter un regard original sur le territoire de 
Tulle.
- Jeudi 30 novembre : À partir de 15h : Dans l’espace café, projections, expo photos, artisanat d’Amérique latine,apéro, 
débat - Projection du film "L’étreinte du serpent", à 18h30 au Cinéma Véo de Tulle
- Vendredi 1er décembre : Concert avec le groupe jazz franco colombien MFQ Petite restauration de spécialités 
colombiennes, proposée par Cali. À 18h30 Salle Latreille (haut)
- Samedi 2 décembre à salle de l’Université Populaire de 10 à 17 h (Nombre limité de participants, sur inscription) -  
Atelier « Tulle en parcours » migrants accueillants - En fin de journée : apéro – lectures

> Les dernières séances publiques du festival de films Alimenterre :
- 27 novembre : "Bugs", à 19h à l’ENSIL de Limoges (87) – organisé par Ingénieurs sans frontières et Limousin Nature 
Environnement
- 29 novembre : "Vivre dignement de sa terre" à 19h à la BFM de Limoges (87) – organisé par la Maison des Droits de 
l’Homme et Limousin Nature Environnement
Pour en savoir plus sur le Festival de films Alimenterre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2423

> Le Festival Migrant’Scène en Limousin : Jusqu’au 10 décembre, le festival de la Cimade, "Migrant’Scène" se 
poursuit en Creuse, Corrèze et Haute Vienne. Au programme, des projections, débats, repas, concerts, écriture, 
conférences, expositions... La Cimade fait le choix de porter, à travers le festival Migrant’scène, une approche positive qui
encourage réflexions et initiatives alternatives autour des questions migratoires. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2445

Autres évènements à retenir 

> Limoges : Exposition de projets de station de rechargement électrique conçus à destination du Burkina Faso. 
Une exposition réalisée par le Lycée Raymond Loewy (la Souterraine - 23) se tient à la Maison de l’Architecture du 
Limousin du 21 au 30 novembre, de 15h à 18h. Cette exposition résulte de travaux réalisés par les deux sections de BTS
du Lycée Raymond Loewy.* Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2425

> Peyrilhac (87) : Journées découvertes de l’association Rencontres et Solidarités. Elles auront lieu du 24 au 26 
novembre à la salle des fêtes de Peyrilhac. Cette manifestation est organisée au profit d’actions de développement que 
l’association soutient dans plusieurs villages du Mali et d’Inde. Au programme : Vendredi 24 novembre 20h30 - Concert : 
« Un jazz pour Reggiani », chanté et interprété par le quartet Nova Jazz - Samedi 25 novembre 20h30 - Film 
documentaire : « Qu’est ce qu’on attend ? ». Il s'agit d'un exemple de village en transition. Un débat suivra avec la 
participation de Marie Monique Robin (réalisatrice). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2439

> Tulle : Foire aux livres organisée par Amnesty International. Le groupe local organise sa foire aux livres annuelle 
du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre prochains à Tulle à la salle Latreille. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2441

> Limoges : Projection du film "Un paese di Calabria". Le Ciné club italien Primissimo Piano de l’Association Dante 
Alighieri organise cette projection qui aborde la situation des migrants au sud de l’Italie à l’Espace Noriac le mardi 28 
novembre à 20h30, en présence de la co-réalisatrice Shu Aiello. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2447

> Limoges : Soirée débat "Prisons : les oubliés de la société". Dans le cadre des Journées Nationales Prison, cette 
soirée est organisée le jeudi 30 novembre, à 19h dans l’amphi de la BFM à Limoges  par la Halte Vincent (Maison 
d’accueil des familles et proches de détenus) et par le Groupe National de Concertation Prison. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2451
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> Brive : Vente annuelle par Amnesty International. Le groupe local organsise sa vente annuelle à la salle du Pont du 
Buy (derrière le cinéma CGR) le samedi 2 décembre de 9h à 18h et le dimanche 3 décembre de 10h à 17h. Seront à 
vendre : de nombreux livres d’occasion, des CD et DVD, des objets Amnesty, des confitures, etc. Sur place, il y aura 
également des pétitions à signer pour des personnes en danger. Une exposition sur les travailleurs au Qatar sera aussi 
présentée lors de ces journées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2442

> Limoges : Soirée Jazz et chansons françaises au profit d’Unicef. Elle est organisée vendredi 1er décembre au 
Green Saint-Lazare, au profit d’UNICEF. Menu : 35 € par personne (10 € seront reversés à l’ l’UNICEF). Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2449

> Limoges : Bal folk organisé au profit des actions de la MDH. La Maison des Droits de l’Homme organise  un bal 
folk le samedi 2 décembre de 20h30 à 1h du matin à la Salle des fêtes du Vigenal - 5 rue du Docteur Jacquet à Limoges. 
Les groupes « Musiqu’à Deux », « Roule et Ferme » et « Le Plancher tremble » assureront l'animation de cette soirée. 
Les recettes seront reversées au profit des actions de la Maison des Droits de l’Homme. Un stand présentera aussi les 
activités de la MDH. L’entrée sera de 8 euros (tarif réduit 5 euros). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2450

> Limoges : Exposition "Levés avant le jour - Les brigades internationales, de l’Espagne à la Résistance". 
L’Ateneo Republicano du Limousin et l’ONACVG présentent cette exposition du 12 au 22 décembre à Chapelle de la 
Visitation. Par ailleurs, Henry Farreny, professeur honoraire des Universités et Président de l’Amicale des anciens 
guérilléros en France donnera une conférence dans la salle Léo Lagrange à 20h30 le lundi 18 décembre. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2452

A lire, à voir à faire 

> Limoges : Formation "Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en France : un projet, un 
financement". Organisée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la MDH, cette formation permettra d’accompagner les 
participants dans la mise en place de leur projet d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), elle 
se tiendra le vendredi 15 décembre de 9h à 17h à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Rencontre du groupe pays "Burkina Faso". SO Coopération organise la deuxième rencontre du groupe 
pays "Burkina Faso" en Nouvelle Aquitaine le vendredi 8 décembre au Conseil Régional à Bordeaux. Cette rencontre 
s’adresse à tous les acteurs néo-aquitains (collectivité, association, acteur économique, organisme de formation, 
université…) ayant ou souhaitant mener des partenariats avec des acteurs burkinabé, cette journée vise à favoriser 
l’interconnaissance à travers des ateliers géographiques et thématiques. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2454

> Bordeaux : Premières rencontres régionales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine. Le Mouvement 
Associatif Nouvelle-Aquitaine organise les premières rencontres régionales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine. L’événement aura lieu le mercredi 29 novembre, de 9h30 à 17h, à l’Hôtel 
de Région Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2432

A retenir sur le plan national et internaitonal 

> Le prochain Forum Social Mondial à Salvador de Bahia : Il se tiendra du 13 au 17 mars 2018. Le lancement officiel 
du Forum a eu lieu à Salvador de Bahia le 15 octobre 2017 par la tenue du Conseil International du FSM. Malgré 
l’évolution politique difficile que connaît le Brésil, la mobilisation et l’engagement des mouvement sociaux demeure 
importante au Brésil et en particulier dans la région du Nordeste. Il reste à savoir si ce prochain FSM jouera un rôle 
important dans la réinvention indispensable du processus des forums sociaux mondiaux. Pour en savoir plus, à voir les 
différents textes sur le site du CRID : http://www.crid.asso.fr/spip.php?article929

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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