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 Le fait de la semaine : 

> Limoges : Appel à la mobilisation contre la loi de sécurité (censure) globale. Le collectifs des organisations 
suivantes : Attac 87, Ligue des Droits de l’Homme 87, la Maison des Droits de l’Homme et l’UD CGT 87 appellent à un 
important rassemblement contre la loi de sécurité globale. Il se tiendra le samedi 21 novembre à 11h devant la préfecture 
de Limoges. L’attestation de déplacement spéciale pour le rassemblement est à télécharger sur le site de la MDH et les 
gestes barrières sont à respecter ! Par ailleurs la Ligue des Droits de l’Homme propose une campagne d’interpellation 
des députés. Pour participer, en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3234

 Festival des solidarités : 

> Festival des solidarités 2020 : En Nouvelle-Aquitaine, suite au confinement, l’ensemble des collectifs proposent des 
événements en ligne, sous la forme de projections-débats, tables rondes numériques ou web-expositions… Chaque 
année le Festival des Solidarités propose 15 jours d’événements conviviaux et engagés pour mieux comprendre le 
monde qui nous entoure. Cette année le sujet d’actualité majeur est la « mobilisation pour le climat doit mettre au centre 
la question des inégalités ».  Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3230

 Festival de films Alimenterre 

> Le Collectif Alimenterre Limousin propose une projection-débat  en ligne le Mardi 24 novembre à 20h30 autour du
film « Femmes de la Terre » de Jen-Pierre Vedel. La projection sera suivie d’un débat animé avec l’association Terre de 
Liens. Pour en savoir plus et s’inscrire : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3232

> Sur le plan national, le Festival de films Alimenterre se poursuit en  ligne jusqu'au 30 novembre. Le festival 
Alimenterre s'associe à IMAGO TV, la plateforme vidéo de la transition, pour vous proposer une version en ligne du 
festival Alimenterre. Voici le programme national de la semaine des séances Alimenterre en ligne  : 
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

 A l’agenda: 

 > Projections prévues autour des résistances chiliennes. Elles sont proposées par l’Association Autour du 1er mai 
(Tulle) et le Comité Bordeaux-Gironde de  France Amérique Latine dans le cadre du mois du film documentaire et de la 
semaine de l'Amérique latine. Deux projections sont prévues suivies de rencontres avec le réalisateur Leonardo David 
Perez Campaña et la réalisatrice Elif Karakartal :
-  Jeudi 19 novembre - 20h30 : Caimanes - Las Aguas Robadas, de Elif Karakartal + 2 courts-métrages. Pour participer, 
cliquez ici, à l’heure de la projection : https://zoom.us/meeting/register/tJAsduirqjwpEtc5REnJFVrBP6cYl8VjE1Cr
- Vendredi 20 novembre - 20h30 : Basta ya de conciliar, es tiempo de luchar, de Leonardo David Perez Campaña. Pour 
participer, cliquez ici, à l’heure de la projection : https://zoom.us/meeting/register/tJAoc-
ugqTorEtMHx5xYKKKFMjAc1TSAE_8d
- Pour en savoir plus sur les projections : http://www.autourdu1ermai.fr/IMG/pdf/programme20s747f.pdf

> Festival Migrant’ Scène. En cette année particulière le Festival Migrant’Scéne est maintenu en ligne. Du 14 novembre 
au 6 décembre, La Cimade vous propose une série de projections de films accessibles à distance. Ils seront suivis 
d’échanges organisés par les équipes de l’association. Pour découvrir les films proposés sur le site internet de 
Migrant’Scène : https://www.migrantscene.org/un-festival-engage/edition-2020/

> Limoges : Rassemblement contre les violences faites aux femmes. Le collectif 08 mars 87 appel au 
rassemblement mercredi 25 novembre, à 18h, à la place d’Aine de Limoges dans le cadre de la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Les participants ont la possibilité de venir avec des pancartes, des slogans 
et surtout leur masque. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3235

A lire, à voir ou à faire : 

> Commerce équitable : Une alternative au confinement ! Durant le confinement, la boutique Artisans du Monde de 
Limoges est fermée, une association qui consiste à favoriser le commerce équitable. Cependant, l’équipe de bénévoles 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3234
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3235
https://www.migrantscene.org/un-festival-engage/edition-2020/
http://www.autourdu1ermai.fr/IMG/pdf/programme20s747f.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJAoc-ugqTorEtMHx5xYKKKFMjAc1TSAE_8d
https://zoom.us/meeting/register/tJAoc-ugqTorEtMHx5xYKKKFMjAc1TSAE_8d
https://zoom.us/meeting/register/tJAsduirqjwpEtc5REnJFVrBP6cYl8VjE1Cr
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3232
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3230


est toujours mobilisée et il est possible de répondre à vos demandes. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3229

> L’état d’urgence ne doit pas devenir la norme. La réactivation à la mi-octobre de l’état d’urgence sanitaire prévu par 
la loi du 23 mars 2020 réinterroge l’état de droit dans notre pays. Depuis les attentats djihadistes de Paris et St Denis à 
l’automne 2015, la France aura vécu la majeure partie du temps sous l’empire d’un état d’exception. A lire l’article complet
sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3228

> Appel mondial pour un Noel sans Amazon. Le Collectif Éthique sur l'étiquette de la Corrèze appelle à protéger et 
défendre les droits humains. Ce sont des femmes et des enfants qui sont honteusement exploités dans divers pays qui 
appartiennent à ce qu’on peut encore appeler « les Tiers-Mondes ». L’association renvoi vers le site national qui informe 
sur le fonctionnement d’Amazon et une pétition pour un Noel sans Amazon est lancée . Pour en savoir plus rendez-vous 
sur ce lien : : https://ethique-sur-etiquette.org/Tous-ensemble-pour-un-NoelSansAmazon

> Du Maghreb au Liban : L'heure des sociétés civiles ? La succession des mouvements de protestation qui secouent 
la planète, par leurs rapprochements et parfois similarités, interroge de plus en plus fortement la place et le rôle des 
sociétés civiles, qui expriment aussi bien un profond raz-le-bol vis-à-vis de leur situation que la nécessité d'agir 
solidairement pour faire face aux difficultés. A lire l’article d’Emmanuel Matteudi sur le site « The Conversation » : 
https://theconversation.com/du-maghreb-au-liban-lheure-des-societes-civiles-147769

A retenir sur le plan national et international 

> Union européenne-Égypte : Un partenariat qui piétine les valeurs fondamentales. Il est loin le temps où les pays 
européens et l’Union se félicitaient des printemps arabes. Ils n’hésitent plus désormais à collaborer avec les dictatures les
plus impitoyables, comme celle de l’Égypte. Le président du Conseil européen Charles Michel a effectué le 5 novembre 
2020 un déplacement de quelques heures au Caire pour y rencontrer le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. A lire 
sur le site Orient XXI : https://orientxxi.info/magazine/union-europeenne-egypte-un-partenariat-qui-pietine-les-valeurs-
fondamentales,4284

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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