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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 événements 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 :

Felletin (23) : Projection-débat du film «Manger autrement, l’expérimentation» : L’association 
Ressourcerie Court-circuit organise une projection-débat le samedi 13 novembre à 19h à l’entrepôt de 
la Ressourcerie Court-circuit située au 23 route de la Sagne. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3345

Veyrac (87) : Projection-débat du film «Douce France» : L’association Aster organise une projection 
suivie d’un débat le samedi 13 novembre de 19h à 22 au complexe le Mas Martin.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3348

Saint-Germain-Les-Belles (87) : Projection-débat du film «Manger autrement, 
l’expérimentation» : L’association Panier de Germaine organise une projection-débat le samedi 20 
novembre à 20h à la grande dynamique de la Chapelle située au château Chervix. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3344

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

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Châtellerault : Séminaire de restitution du projet PLASTIC : L’Association SO coopération organise 
un séminaire de restitution du projet PLASTIC autour de "L’enjeu des déchets dans le monde et en 
Nouvelle-Aquitaine". L’événement aura lieu le 22 novembre de 14h à 17h à la Salle de la Gornière, au 
15 rue de la Gornière dans la commune de Châtellerault. A lire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3360

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

Communiqué d’Anaïs Vogel et Ludovic Holbein à leur 30e jour de grève de la faim à Calais 
contre la maltraitance des personnes exilées. Nous sommes en grève de la faim depuis 30 jours à 
l’église Saint-Pierre à Calais. Depuis le 11 octobre, nous poursuivons une grève de la faim pour que 
cessent les traitements inhumains et dégradants contre les personnes exilées à la frontière franco-
britannique. Cela fait donc 30 jours que nous avons cessé de nous alimenter. Pour lire le comminqué 
complet : https://crid.asso.fr/communique-danais-vogel-et-ludovic-holbein-a-leur-30e-jour-de-greve-de-
la-faim/

Les lois sur les « agents de l’étrangers » : l’outil multifonction des régimes autoritaires.C’est une
méthode à la saveur de guerre froide. Partout dans le monde, associations, médias indépendants et 
des ONG - qui constituent souvent le dernier rempart critique contre les dérives totalitaires - font face à 
de nouvelles lois visant à freiner leurs activités en les privant de moyens, et à les discréditer. En cause 
le plus souvent : la réelle paranoïa des systèmes politiques fermés et de leurs dirigeants face à des 
organisations qu’ils soupçonnent de servir les intérêts de puissances étrangères, ou d’opposants 
politiques en exil. A lire le dossier proposé par la FIDH : https://www.fidh.org/fr/themes/mondialisation-
droits-humains/les-lois-sur-les-agents-de-l-etrangers-l-outil-multifonction-des
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