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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 : 

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

Limoges : Soirée Projection-débat autour du film «Paris Stalingrad» : La Maison des Droits de 
l’Homme et la CIMADE organisent cette projection le 9 décembre à 20h 30 au cinéma le Lido à 
Limoges. Cet événement s’inscrit à la fois dans le cadre du festival des solidarités et le festival de 
Migrant’scène. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3362

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

A retenir en Limousin :

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

Couzeix (87) : Ciné débat autour du film "Douce France" Couzeix :  L'association "Terre de liens" 
vous invite le mardi 23 novembre à 20h au centre culturel. Pour en savoir plus : 
https://www.alimenterre.org/cine-debat-autour-du-film-douce-france

Saint-Junien (87) : Projection-débat autour du film «Manger autrement, l’expérimentation» : 
L’association Saint Junien Environnement  organise une projection le jeudi 25 novembre à 19h 30 au 
Ciné Bourse à Saint-Junien. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3341

Châteauneuf-la-forêt (87) : Projection-débat du film «Nourrir le changement» : 
L’association «Qu’est-ce qu’on attend» projette ce film le vendredi 26 novembre à 20h à la salle de la 
mairie de Châteauneuf -la-forêt. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3343

Limoges : Projection-débat autour du film « Nourrir le changement » : Le Collectif Alimenterre 
Limousin organise cette projection le mardi 30 novembre à 20h 30 au Cinéma Le Lido à Limoges. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3329
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Agenda

Aubusson : Exposition d’Art sur le thème «Urgence climatique et droits humains» : Les membres
du groupe Amnesty International Creuse et Solidarité Laïques organisent le vernissage de leur 7ème 
exposition d’Art le vendredi 26 novembre à 18h à la salle de la Bourse du Travail à Aubusson. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3361

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

Bordeaux: Réunion autour de la place de l’UE dans les partenariats internationaux : Coordination 
SUD et le RADSI Nouvelle-Aquitaine organisent une consultation citoyenne autour de la place de l’UE 
dans les partenariats internationaux et le rôle de l ‘Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
internationale dans la conception d’une Europe ouverte, plus juste et durable. L’événement aura lieu le 
15 décembre de 09h 30 à 17h au Marché de Douves à Bordeaux.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3363

A retenir sur le plan national et international

Des frontières aux métropoles contre le racisme et l’exploitation : du 1er mai transnational vers 
une force collective des Migrants. La Coordination transnationale des migrants est née des luttes 
des migrants contre le racisme institutionnel menées en France et en Italie au printemps 2020. Les 
migrants et collectifs impliqués dans TMC ont vite reconnu l'importance de se coordonner à l'échelle 
transnationale afin de lutter efficacement contre le racisme. et le régime frontalier violent et les 
politiques d'immigration en Europe et au-delà. Le TMC implique désormais des migrants et collectifs de 
nombreux pays (Italie, France, Espagne, Allemagne, Belgique, Turquie, Maroc, Grèce…) unis par la 
revendication d'un Titre de Séjour Européen Inconditionné et Illimité. Pour en savoir plus : 
https://www.ritimo.org/Des-frontieres-aux-metropoles-contre-le-racisme-et-l-exploitation-du-1er-mai

Mémorial : les autorités russes veulent réduire au silence un géant des droits humains. Le 11 
novembre, l’International Memorial Society a reçu une lettre de la Cour suprême de Russie l’informant 
que le 8 novembre, le bureau du procureur général avait intenté une action en justice visant à obtenir 
sa liquidation pour violations répétées de la législation russe sur les "agents étrangers". L’audience est 
fixée au 25 novembre. Pour en savoir plus : 
https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/russie/les-autorites-russes-agissent-pour-fermer-
un-geant-des-droits-humains

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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