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À la une - Focus sur le Festival des solidarités

L’édition 2021 du Festival des solidarités se déroule du jusqu’au 28 novembre. 

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, espace 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

Le Festival Alimenterre se poursuit en Limousin

Limousin : édition 2021 du festival Alimenterre  jusqu’au 30 novembre : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3346

A retenir en Limousin :

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 avec 
la participation de Siméon Ilboudo du REZAS (Burkina Faso). Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3329

Agenda

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

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

Limoges : Spectacle « Théâtre Forum » présenté par la Compagnie du Théâtre de l’opprimé : 
Avec le soutien de la Préfecture de la Haute-Vienne et la Ville de Limoges, la Maison des Droits de 
l’Homme et le Conseil citoyen de La Bastide coorganisent un spectacle avec la Compagnie du Théâtre 
de l’opprimé le vendredi 03 décembre à 18h40 à l’Espace Détaille, au 8 rue Edouard Détaille située 
dans le quartier de la Bastide.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3364 

Limoges : Café-débat autour du thème « Motivations et Engagements » : L’association « Coexister
Limoges » organise un café-débat le 06 décembre à 18h 30 au CALM, Campus de la Borie, Batiment 
B, 123 avenue Albert Thomas à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3366
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Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

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

La France au cœur de la répression en Égypte. Amnesty International vient de publier un rapport 
accablant qui démontre que des armes vendues par la France se trouvent « au cœur de la répression »
sanglante de l’opposition égyptienne. Et demande que le gouvernement français respecte enfin les 
obligations juridiques qui lui interdisent de livrer des équipements militaires à des pays où existe « un 
risque substantiel que ces armes puissent être utilisées pour commettre ou faciliter des violations 
graves du droit international humanitaire ou relatif aux droits humains ». A lire sur le site Orient XXI : 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-france-au-coeur-de-la-repression-en-egypte,2691 – Voir aussi sur 
le site d’Amnesty : www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/partenariat-franco-egyptien-vers-un-
scandale-d-etat

Inde : La résistance non-violente gagne. Le Premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, a annoncé la 
décision du gouvernement indien d’abroger les trois lois noires anti-agriculteurs et pro-entreprises 
introduites pour la première fois sous forme d’ordonnances en juin 2020. Il a choisi d’annoncer cela le 
jour de Guru Nanak Jayanti. Pour en savoir plus voir : www.pressenza.com/fr/2021/11/la-resistance-
non-violente-gagne-trois-lois-indiennes-anti-agriculteurs-vont-etre-abrogees
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