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Focus sur le #Festisol 

Le Festival des Solidarités est de retour avec ses rencontres, ses concerts, ses repas partagés et ses spectacles 
pour faire bouger le monde vers plus de solidarité ! Du 15 novembre au 1er décembre, le Festisol constitue, un 
rendez vous pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les entoure et découvrir 
des alternatives solidaires aux côtés de personnes inspirantes. Pour en savoir plus sur le programme en Limousin et
en Nouvelle-Aquitaine : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3072

Le programme en résumé : 

> Limoges : Projection-débat de "Quinoa, prenez en de la graine". Lundi 18 novembre à 18h – Carrefour des 
Étudiants – 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges – Séance organisée par l’association Campus à Cultiver. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3394

> Limoges : Soirée Ciné-géographique autour du film « Faut-il arrêter de manger des animaux ? » Dans le cadre 
du Festival de films Alimenterre cette soirée est organisé par le Collectif Alimenterre Limousin en partenriat avec la BFM 
de Limoges. Cet événement se déroulera à l’Amphi Clancier de la Bfm - 2, Place Aimé Césaire à Limoges le mardi 19 
novembre à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3364

> Guéret : Festival de la Solidarité et journée jeunesse engagement et solidarité. Elle aura lieu le Mercredi 20 
novembre 2019 de 9h00 à 12h00 à la Grande salle de l’Hôtel de ville : Atelier de rencontres avec les associations 
partenaires Solidarité laïque, P’Art Si P’Art La, Asseept Casamance, Sème tes Graines, Comité de Jumelage, Creuse 
Amnesty (…) Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3398

> Limoges : Concert pour le 30ème Anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Organisé 
par ATD Quart Monde et le Chœur Tactus, il se tiendra le  Mercredi 20 novembre à 20h30- Eglise Sainte Bernadette – 6 
rue Marcel Pagnol à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3071

> Brive : Journée de célébration mondiale des droits de l’enfant.  Unicef organise avec les centres socio culturels et 
les centres de loisirs de la ville cette journée de célébration de la journée mondiale des droits de l’enfant à l’occasion des 
30 ans de la Convention Internationale des droits de l’Enfant le Mercredi 20 novembre sur la place de la collégiale. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3073

> Guéret : Projection du film " Poisson d’or, Poisson africain". Elle se déroulera le Jeudi 21 novembre à 18h15 - 
Cinéma le Sénéchal à Guéret – Projection débat organisée par ATTAC 23. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3395

> Verneuil sur Vienne : Projection d’ "Elles sèment le monde de demain" et " Quinoa, prenez en de la graine " Elle
se tiendra le Vendredi 22 novembre à 20h – Au Centre nature "La Loutre" de Verneuil sur Vienne –  organisée par 
Limousin Nature Environnement – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3396

> Guéret : Village associatif « Citoyens et solidaires ». Le collectifs des acteurs de Guéret se mobilisent pour une 
journée "Citoyens et solidaires" à l’occasion du village des solidarités qui est organisé dans la la Grande salle de l’Hôtel 
de ville de Guéret le Samedi 23 novembre de 14h à 22h Au programme : Stand associatifs et animations autour d’un 
arbre à palabres - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3400

> Brive : Soirée de chansons françaises au profit d’Amnesty International. Elle se tiendra leSamedi 23 novembre à 
19h30 au Centre Culturel - 31 avenue Jean Jaurès. Elle est organisée dans le cadre de la célébration du 30ème 
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Entrée 6 euros, gratuite pour les moins de 18 ans, 
réservation conseillée au 05 55 74 20 51. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3073

> Sainte Fortunade (19) : Le spectacle "Abécédaire agricole" avec Espoirs Paysans se tiendra le samedi 23 novembre à
21h à la salle de l’Orangeraie, place du village. Il est organisé par le Comité Agenda 21 de Ste Fortunade en partenariat 
avec CORREZE environnement, dans le cadre du FestiSol et du festival AlimenTerre. ournée Départementale des 
groupes Sel de Terre. La Journée Départementale des groupes Sel de Terre se tiendra le dimanche 24 novembre à partir 
de 10h à la salle de l’Orangeraie. Elle comportera une projection du film "Ceux qui sèment". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3075

> Saint Christophe (16) : Festival de films Alimenterre. Samedi 23 novembre à 19h30 - Salle de la Mairie à Saint 
Christophe - Projection-débat organisée par Saint Junien Environnement et "Par ici la bonne Soupe" avec la projection 
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des films "Elles sèment le monde de demain" et "Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso"

> Guéret : Projection débat autour du film "Faut il arrêter de manger des animaux". Mardi 26 novembre 2019 de 
18h30 à 20h30, Terre de Liens organise une projection autour du film « Faut-il arrêter de manger des animaux ? » dans le
cadre du festival Alimenterre, au cinéma Le Sénéchal, suivie d’un débat avec des éleveurs creusois et des bénévoles de 
Terre de Liens. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3083

> Limoges : Soirée « Donnez-moi des champs ! L’accés au foncier ici et là-bas » Mardi 26 novembre à partir de 19h 
– Ester Technopole à Limoges. Le CCFD Terre Solidaire et les étudiants du lycée agricole les Vaseix organise cette 
soirée sur le thème « Donnez-moi des champs ! L’accés au foncier ici et là-bas ». A 19h présentation de l’exposition et 
vidéo, table ronde à 20h – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3071

> Saint Junien (16) : Festival de films Alimenterre. Jeudi 28 novembre è 20h – Au Ciné-Bourse de Saint Junien – 
Projection organisée par Saint Junien Environnement autour du film « Faut il arrêter de manger des animaux ? ». Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3397

> Limousin : Festival Migrant’Scène 2019. Organisé par les groupes de la Cimade de Haute Vienne et de Corrèze, il se
tiendra du 15 novembre au 8 décembre à Eymoutiers, Limoges, Meymac, Peyrelevade, et Tarnac. A noter cette semaine :
21 novembre à 20h – Cinéma le Soubise à Meymac (19) - Film « l’Europe aux pieds des murs » d’Elsa Putelat et Nicolas 
Dupuis. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3081

 Agenda de la semaine 

> Aubusson : Exposition « S’engager… avancer... pour les droits humains » Les groupes Creuse Amnesty 
International et Solidarité Laïque organisent plusieurs activités autour de leur exposition d’art « S’engager… avancer... 
pour les droits humains » qui se tiendra à la Bourse du Travail du 23 au 30 novembre. Le 17 novembre à 17h45 un ciné-
débat est organisé au Cinéma le Colbert autour du film "Pour Sama". Jeudi 21 novembre, il y aura une soirée d’Amnesty 
International au café "Le fabuleux destin", à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3082

> Limoges : Soirée « Financer autrement ». Cette soirée est organisée dans le cadre du Mois de l’ESS par J’adopte un
projet, PR2L, France Active Limousin et Les Cigales. Elle aura lieu le Lundi 18 novembre à partir de 17h au Foyer des 
Coopérateurs du Théâtre de l’Union. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3079

> Limoges : Formation sur l’ « Agriculture paysanne et le Commerce équitable ». Artisans du Monde Limoges 
organisent cette formation ouverte en interne et externe nommée « Agriculture paysanne et commerce équitable ». Elle 
aura lieu à la salle Jean Pierre Timbaud le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3019

> Limoges : Mobilisation pour demander l’armistice économique. "Le Collectif "Pour l’armistice économique" appelle 
à un rassemblement le samedi 23 novembre à 14h devant l’hôtel de police de Limoges. Il s’agit de marquer 
symboliquement le dépôt d’une plainte contre l’économie de marché. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3077

 Evènements en prévisions 

> Limoges : Conférence « Juifs et Musulmans au Maroc : 20 siécles de coexistence complice et complexe ». 
Organisée par l’Association Cultures Maghreb Limousin (CML) dans le cadre d’une série d’événement autour du thème « 
Juifs d’Afrique du Nord », elle aura lieu le 26 Novembre à 18h30 à la salle Simone VEIL. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3382

> Limoges : Conférence sur les tribunaux arbitraux. Cette conférence  est coorganisée par Attac 87, les Amis du 
Monde Diplomatique, les Amis de la Terre et la Confédération Paysanne le jeudi 28 novembre à 20h au CIRA 64 avenue 
de la révolution à Limoges en présence de Nicolas ROUX des amis de la terre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3080

 Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Bordeaux : Etape du « Tour de France du « Pacte de pouvoir de vivre ». Le Pacte du Pouvoir de Vivre réunit 
aujourd’hui près de 50 associations environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de soutien à 
l’accueil de migrants, organisations syndicales de salariés, d’étudiants, fondations et mutuelles qui ont choisi de porter 
ensemble 66 propositions pour une convergence de l’écologie et du social. Les organisations soutiens du Pacte ont initié 
un Tour de France du Pacte dont la première étape se déroule à Bordeaux. Une table ronde réunira Laurent Berger, 
secrétaire général de la CFDT, Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, Samuel Leré, responsable du 
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plaidoyer Fondation Nicolas Hulot à l’Hotel de Région de Bordeaux de 9h à 14h le 27 novembre. Inscription obligatoire : 
https://www.weezevent.com/tour-de-france-pacte-du-pouvoir-de-vivre

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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