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À la une - Focus sur le Festival des solidarités

L’édition 2021 du Festival des solidarités se déroulera du 12 au 28 novembre. En Nouvelle-
Aquitaine, plusieurs événements sont prévus. Les principaux évènements à retenir en Limousin : 
Guéret : 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. 
Le collectif du Festisol de Guéret et la Maison des Droits de l’Homme organisent le forum des 
solidarités le samedi 13 novembre de 17h à 22h  à la salle de la Providence située à l’avenue de la 
Sénatoriale à Guéret. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3354

Beaubreuil: Le Conseil citoyen de Beaubreuil organise sa journée « Quartier en fête » le samedi 
13 novembre 2021 de 14h à 22 au Centre Culturel Jean Moulin à Limoges. Cet événement festif 
s’inscrit à la fois dans le cadre du festival Alimenterre et du festisol.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3355

Limoges - Forum des solidarités: Le collectif de solidarité organise son forum des solidarités le 27 
novembre 2021 de 08h 30 à 21h à la salle du Temps libre, Léo Lagrange derrière la mairie de Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3350

Brive la Gaillarde : Marché de la solidarité – samedi 27 novembre place Aristide Briand. Pour en 
savoir plus : www.festisol-nouvelle-aquitaine.org/spip.php?article6

Nouvelle-Aquitaine : Un autre monde est possible, construisons le ensemble ! Pour en savoir plus
sur le Festival des solidarités à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : www.festisol-nouvelle-aquitaine.org
Burkina Faso : Le festival des solidarités 2021 étendu à quatre régions. Le 5ème Festival des 
solidarités se tiendra au Burkina Faso du 6 au 27 novembre 2021. Pour cette année, le Réseau Zoodo 
Actions Solidarité (REZAS) annonce la mobilisation de neuf collectifs locaux organisant des 
évènements sur quatre régions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3359

Le Festival Alimenterre se poursuit 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

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

Le collectif Marche pour le Climat de Limoges organisent une mobilisation autour de la journée 
internationale d’action pour le climat. Cette marche aura lieu le samedi 06 novembre à partir de 10h. 
Le départ est prévu à la place Marceau à Limoges.
Pour en savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3349 

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3354
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3359
http://www.festisol-nouvelle-aquitaine.org/
http://www.festisol-nouvelle-aquitaine.org/spip.php?article6
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3350
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3349
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3346
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3342
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3340
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3355


Limoges : Appel à participation à la campagne boycott désinvestissement-sanctions «BDS»: Les
associations Limousine-Palestine «AFPS», Femmes en noire et le Comité BDS appellent à un 
rassemblement autour de la campagne BDS le samedi 06 novembre en bas de la rue du Clocher à 
Limoges à partir de 15h. Ce mouvement lutte pour une paix juste et durable entre palestiniens et 
israéliens. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3351

Tulle : Projection du film «Châo» suivie d’une rencontre: L’Association « Autour du 1er Mai » 
organise une projection du film Châo le Mardi 9 novembre à partir de 20h 30 au Cinéma Véo de Tulle. 
Cette projection sera suivie d’une rencontre et discussion avec le Mouvement des sans-terre «MST » 
au Brésil en présence de l’historien Diego Da Rin.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3358

Saint-Junien : Projection du film « Freda » et rencontre avec le jeune écrivain 
haïtien :L’association Les amis du Monde Diplomatique et les spectateurs du Cash Diplomatique 
organisent la projection du film « Freda » le jeudi 11 novembre 2021 à partir de 20h au Ciné Bourse 
situé au 2 place Lénine à Saint-Junien. À cette occasion, le jeune écrivain haïtien Jean D’Amérique 
sera présent.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3331

Limoges: Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples « MRAP » organise
son assemblée générale annuelle le mardi 16 novembre à 17h 45 à la Maison du quartier de Val de 
l’Aurence située au 13 rue Ladoumègue à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3356

Limoges: Conférence-débat autour de «L’Homme face au Climat» : Recreasciences CCSTI et 
l’association Météorologique Limoges organisent une conférence sur la thématique : L’Homme face au 
Climat. Cet événement aura lieu le 18 novembre à 18h 30 à l’ancienne Bibliothèque de la Faculté des 
sciences et technique situé au 123 avenue Albert Thomas.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3353

A lire, à voir, à faire...

Bordeaux: Tour de France des Objectifs de Développement durable « ODD » :Le Comité 21 et le 
Conseil Départemental de la Gironde organisent avec les associations : CRID, IFAID, IFREE, LAM, le 
RADSI et SO coopération le tour de France sur les 17 Objectifs de développement durable. 
L’événement se tiendra le 9 décembre à Bordeaux à l’amphithéâtre Badinter situé au Conseil 
Départemental de la Gironde.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3352

A retenir sur le plan national et international

Visioconférence internationale sur l’Éducation à la Citoyenneté mondiale et à la Solidarité 
Internationale (ECM/ ECSI)

Avec l’appui du CRID, et de quelques associations, le Comité international du Festival des Solidarités 
initie une visioconférence sur l’ECSI le mardi 16 novembre de 16h à 18h. Cette conférence se 
déroulera sur la plateforme Zoom pour une durée de deux heures. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3357
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