
Infolettre
des acteurs de la solidarité
internationale du Limousin

N°454 – Vendredi 22 Octobre 2021

À la une - Focus sur le festival Alimenterre en Limousin

Limousin : édition 2021 du festival Alimenterre : Comme chaque année, le festival de films 
Alimenterre a lieu du 15 octobre au 30 novembre 2021. Le festival Alimenterre est un événement qui 
rassemble plus de 70 000 personnes et des milliers d’événements dans 600 communes.

En Limousin, le Collectif Alimenterre Limousin a prévu de nombreuses projections-débats de films :

Saint-Christophe : Projections-débats autour des films « Paradoxe de la faim » et « Nourrir le 
changement » : Ces films seront diffusés le vendredi 5 novembre à la salle des fêtes de Saint-
Christophe de 19h 30 à 21h 30 par l’association « Par ici la bonne soupe »
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3340

Saint-Bonnet Briance : Projections-débats autour des fils « Paradoxe de la faim » et « au-delà 
les clôtures » : L’association Briance Environnement organise la projection-débat de ces deux films le
samedi 06 novembre de 17h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Bonnet-Briance. 
Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3342

Pour en savoir plus sur les autres séances : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3346

Agenda

Saint-Junien : 2ème édition du festival «Foutez-Nous La Paix»: L’Association Foutez-nous la paix 
en partenariat avec la Mégisserie et le Ciné-Bourse présente le festival « Foutez-nous la paix » qui se 
déroulera du 21 au 31 octobre à Saint-Junien. Au programme : des projections de films, des débats, 
des spectacles, de la photographie et des balades. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3330

Limoges : édition 2021 du forum des solidarités : Le forum des solidarités s’inscrit dans le cadre 
du festival des solidarités qui a lieu chaque année au mois de novembre. Cette année, le festisol se 
déroulera du 12 au 28 novembre. 

Le collectif du Festival des Solidarités de Limoges organise le 27 novembre le forum des 
solidarités avec pour focus de communication la lutte contre les inégalités et  la pauvreté. 
L’événement se tiendra de 08h 30 à 19h 30 à l’espace Léo Lagrange, salle du temps libre derrière la 
mairie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3350

Les principales autres dates à retenir en Limousin : 
- Limoges : Samedi 13 novembre de 16h à 22h – Centre Culturel Jean Moulin avec le Conseil Citoyen 
de Beaubreuil – Quartier en fête dans le cadre du Festival des solidarités
- Guéret : Samedi 13 novembre de 17h à 23h – Salle de la Providence – Rencontres du Festival des 
solidarités
- Brive : Samedi 27 novembre de 10h à 18h – Place Aristide Briand – Marché de la solidarité

Pour en savoir plus sur le Festival des solidarités en Nouvelle-Aquitaine : 
www.festisol-nouvelle-aquitaine.org

A lire, à voir, à faire...

Les guerres de l’eau auront-elles lieu ? La COP 26 qui se déroule à la fin du mois (31 Oct - 12 Nov 
2021) à Glasgow veut "unir le monde pour lutter contre le changement climatique". Et la crise 
climatique est, aussi, une crise de l’eau, parce que les impacts du dérèglement climatique se font 
d’abord sentir à travers l’eau, son absence (sécheresses) ou son trop-plein (inondations). Ce dossier, 
publié en 2016, nous rappelle que cela fait déjà longtemps que l’on nous annonce que le XXIe siècle 
sera celui des conflits de l’eau. Alire le dossier qui vient de paraître sur le site de RITIMO : 
www.ritimo.org/Les-guerres-de-l-eau-auront-elles-lieu

Violences d’extrême droite : « Plus on va entendre des discours à la Zemmour, plus ils vont se 
penser forts » : Des projets d’attentats terroristes aux attaques de rue, le spectre de la violence des 
groupes d’extrême droite est large. Leur augmentation inquiète spécialistes et militants antifascistes. A
lire l’article d’Agathe Breton sur Bastamag : http://www.basta.media/extreme-droite-Zemmour-
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“Le Système B” : le documentaire choc de RSF sur le système Bolloré : L'homme d'affaires 
Vincent Bolloré ne cesse d'étendre son empire médiatique en recourant à des méthodes brutales. 
Reporters sans frontières (RSF) diffuse un court documentaire sur son système de contrôle de 
l’information, Le Système B. Pour enrayer cette mécanique d’emprise et d’intimidation exercée sur les 
journalistes, RSF formule des recommandations. Vidéo à regarder sur le site de RSF : 
https://rsf.org/fr/actualites/le-systeme-b-le-documentaire-choc-de-rsf-sur-le-systeme-bollore

A retenir sur le plan national et international

Grande mobilisation internationale pour la lutte contre le changement climatique à l’occasion 
de la COP26 le 6 novembre. 

A Limoges le Collectif Marche pour le Climat appelle à une mobilisation le samedi 06 novembre dont 
le départ est prévu  à 10h de la Place Marceau.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3349

La conférence annuelle de l'ONU sur le climat "COP26" se fera sous la présidence britannique et en 
partenariat avec l'Italie. Elle se tiendra cette année du 1er au 12 novembre à Glasgow en Écosse et 
réunira des dirigeants et des experts mondiaux sur les négociations mondiales autour du Climat.

Plus d'informations à lire sur les sites et articles suivant :  
- Le site de la Cop26coalition : https://cop26coalition.org/
- La conférence sur les changements climatiques à Glasgow (site officiel) : 
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/les-conferences/conference-sur-les-changements-
climatiques-a-glasgow
- La mobilisation en France : https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/
cop26-appel-a-mobilisation-le-6-novembre-pour-la-justice-climatique

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?article3255 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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