
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°404 –lundi 25 novembre 2019

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  des dernières animations : 

> 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

> Argentat : Projection débat dans le cadre du festival alimenterre. Corrèze environnement organise une projection 
sur le film "Semence et biodiversité" qui sera suivi d’un débat, l’événement se déroulera à la salle de Halle Argentat - 
place Général Delmas salle de la Halle à Argentat de 20h à 23h le 28 novembre. Pour en savoir plus www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3087

> 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 :
- 29 novembre à partir de 14h - salle des banquets de Peyrelevade (19) - Journée conviviale en famille avec l’association 
les P’tit bouts - cuisine et apéro et projection atelier cuisine
- 30 novembre à 19h – Salle des fêtes de Tarnac (19) : repas et bal avec l’association Lou Liadour et la Maison aux volets
rouges - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3081

Focus sur le  Festival des solidarités de la Région du Plateau Central au Burkina Faso : 

> Burkina Faso : Retour sur la troisième édition du Festival des solidarités au Plateau Central. Du 20 au 23 
novembre 2019, le Réseau Zoodo  Action Solidarité (REZAS) a organisé la 3ème édition du Festival des solidarités de la 
Région du Plateau Central. Comme les années précédentes, les évènements principaux se sont centrés sur une des 
capitales provinciales de la Région avec cette fois-ci Boussé, le chef lieu de la province du Kourwéogo. Le grand thème 
de l’année qui a été choisi était « L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) , quels rôles pour les 
acteurs de la coopération internationale ? Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3089

 Agenda de la semaine 

> Limoges : Rassemblement pour l’éradication des violences faites aux femmes Dans le cadre de la journée 
internationale contre les violences faites aux femmes, nous appelons à un rassemblement le lundi 25 novembre 2019 à 
partir de 18h devant la Préfecture de la Haute Vienne. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement3421 

> 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 
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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

 Evènements en prévisions 

> Limoges : Rassemblement pour éradiquer les pesticides de synthèse Collectif des Coquelicots 87 invite les 
citoyens à participer (comme tous les premiers vendredi du mois) au prochain rassemblement pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse le vendredi 6 Décembre 2019 devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3417 

> Treignac : Soirée Bolivienne L’association Horizons19 propose son rendez-vous annuel le samedi 14 décembre à 
18h30 qui se déroulera à la salle des fêtes de Treignac place de l’église pour vous faire passer une belle soirée culturelle 
et solidaire autour d’un repas bolivien et de leurs dernières créations de films documentaires - Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3418 

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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