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Focus sur le Festival des solidarités

Premières dates retenir concernant le Festival des Solidarités
- Bordeaux : Événement de lancement régional prévu  le 5 novembre –  Covoiturage au départ de Limoges 
de la MDH à 6h45 retour en fin de journée – Pour participer contacter la MDH contact@mdh-limoges.org – Tel
05 55 35 81 24
- Brive : Marché de la solidarité le samedi 19 novembre de 10h à 18h – Place de Charles de Gaulle
- Limoges : Soirée rencontre sur les indiens du Brésil – Vendredi 25 novembre à 20h – Salle Édouard Détaille à
la Bastide
- Limoges : Quartier en Fête avec le Conseil Citoyen de Beaubreuil – Samedi 26 novembre de 14h à 21h au 
Centre Culturel Jean Moulin
- Guéret : Festival des solidarités à la Médiathèque – Samedi 3 décembre de 14h à 22h

Pour en savoir plus : www.festisol-nouvelle-aquitaine.org

Focus sur le Festival de films Alimenterre

Il offre chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, à des milliers de personnes partout en France et à 
l’étranger, l’occasion de connaître, approfondir, questionner le système alimentaire, ses impacts -
environnementaux et sociaux-, ses travers, ses alternatives. Pendant un mois et demi, des projections-débats, 
des marchés alimentaires et solidaires, des ateliers cuisine bio, locales et équitables avec des enfants… Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3548 
> Saint-Junien : Projection-débat « Vert de rage : engrais maudits ». Jeudi 10 novembre à 19h30 a lieu une
soirée projection-débat au Cinébourse, au 2 Place Lénine à Saint-Junien, sur le film « Vert de rage : engrais 
maudits » de Martin Boudot. La soirée est organisée et animée par Saint-Junien Environnement, Générations 
Futures, L’Oseille Citoyenne et Par ici la bonne Soupe.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3550 
> Veyrac : Projections-débats « Vert de rage : engrais maudits » et « Tapis Vert ». Samedi 19 novembre  à 
19h30, se tiendront deux projections-débats dans le Complexe du Mas Martin à Veyrac organisées et animées 
par ASTER Veyrac. Les films « Vert de rage : engrais maudits » de Martin Boudot et « Tapis Vert » de Claver 
Yameogo seront présentés.  Une collecte au chapeau sera organisée au profit du téléthon par les associations 
de la commune. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3551 
> Perpezac le Blanc (19) : Projections-débats « Tapis Vert » et « Une Terre sans abeilles ». L’association 
Miladiou 19 organise, samedi 19 novembre 2022 à 20h, deux projections-débats sur les films "Tapis Vert" de 
Claver Yameogo et "Une Terre sans abeille" de Nicolas Dupuis et Elsa Putelat, à Fleurs d’Iris, au 61 Place de 
l’Église à Perpezac Le Blanc. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3559 
> La Croisille (87) : Projections-débats « Tapis Vert » et « Une Terre sans abeilles ». L’association Qu’est-
ce qu’on attend ? organise, dimanche 20 novembre 2022 à 16h, deux projections-débats sur les films "Tapis 
Vert" de Claver Yameogo et "Une Terre sans abeille" de Nicolas Dupuis et Elsa Putelat, à La Pelle Jaune, au 5 
rue d’Offendorf à La Croisille. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3560 
> Felletin (23) : Atelier de préparation de conserves sans cuisson. Ressourcerie Court-Circuit en 
partenariat avec l’Association PANG organisent, vendredi 25 novembre 2022 à 14h à la gare de Felletin, un 
atelier de préparation de conserve sans cuisson. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3561 
> Limoges : Soirée de clôture du Festival AlimenTERRE Limousin.  Le Collectif AlimenTERRE organise le 
mardi 29 novembre à 20h30, au Cinéma Le Lido, au 3 avenue du Général de Gaulle à Limoges, la soirée de 
clôture du Festival AlimenTERRE Limousin avec la projection-débat du film « Le dernier des Laitiers » de 
Mathurin Peschet et du court-métrage « Rêver réalité » de Nicolas Fay. La soirée est animée par la MDH et 
Terre de Liens, avec la participation d’intervenants du monde agricole local. L’entrée est au tarif unique de 5 
euros. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3552 
> Nontron (24) : Projection-débat « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture ». 
Paroles de Paysans en partenariat avec le média alter-actif Les Humanités, proposent une soirée projection-
débat du film « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture » de Floris Schruijer et Nathan 
Pirard, respectivement fondateur et membre de l’association Paroles de Paysans, le lundi 5 décembre à 20h30 
au Cinéma Louis Delluc à la Place des Droits de l’Homme à Nontron. Les réalisateurs seront présents lors de 
cette soirée. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3553 
> Saint-Yrieix-la-Perche : Projection-débat « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre 
agriculture. Paroles de Paysans, en partenariat avec le média alter-actif Les Humanités, proposent une soirée 
projection-débat du film « Tu nourriras le monde. Une histoire politique de notre agriculture » de Floris Schruijer 
et Nathan Pirard, respectivement fondateur et membre de l’association Paroles de Paysans, le mardi 6 
décembre à 20h30 au Cinéma Intercommunal Avéri, avenue Dr Lemoyne à Saint-Yrieix-la-Perche. Les 
réalisateurs seront présents lors de cette soirée.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3554
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Agenda de la semaine

Limoges : Novembre en Palestine. Les associations Limousin Palestine et Culture Maghreb Limousin 
organisent du 2 au 26 novembre 2022, une exposition et une projection de film à la BFM de Limoges et une 
soirée conférence-débat à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges. Le tout 
sur la Palestine.
- Exposition « La liberté commence ici » : du 2 au 26 novembre à la BFM de Limoges. Joss Dray la 
commissaire de l’exposition animera aussi un atelier photographie.
- Projection de film « Not just your picture » : vendredi 4 novembre à 18h30 à la BFM de Limoges. Film de 
Anne Paq et Dror Dayan sur l’histoire de la famille Kilani.
- Soirée conférence-débat « Revenir à Jénine » : samedi 26 novembre 2022 à partir de 18h à l’EAGR, animée 
par Leïla Shahid et Joss Dray. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3555 

> Limousin : Plusieurs séances du spectacle « Les Mutins de la Courtine ». Les associations La Courtine 
1917 et L’Atelier du Soir présentent le spectacle « Les Mutins de la Courtine » dans le Limousin. L’entrée est à 8
euros et à 5 euros en tarif réduit.
- Gentioux (23) : le jeudi 10 novembre 2022 à 20h30 à la Salle Polyvalente.
- Le Donzeil (23) : le vendredi 11 novembre 2022 à 15h à la Salle Polyvalente.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3509 

Évènements en prévision

 > Limoges : Concert "Ensemble pour l’Ukraine". L’association Ukraïnka organise son troisième concert 
caritatif de musique classique le samedi 12 novembre à 18h à l’Espace Jules Noriac à Limoges. Ce concert 
constitue une sorte de voyage dans le passé en écoutant les chefs-d’œuvre de la musique classique de Mozart 
à Bernstein. Il s’agit d’un concert caritatif qui a pour but de réunir les amateurs de la musique classique et ceux 
qui veulent la découvrir. Les recettes de ce concert seront reversées à l’association Ukraïnka au profit des 
réfugiés ukrainiens à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3562

> Limoges : Réunion d’information « Épargner solidaire pour agir local et éthique, via un club 
CIGALES ». Dans le cadre du mois de l’ESS, l’Association des CIGALES de Nouvelle-Aquitaine, organise une 
réunion d’information sur le thème « Épargner solidaire pour agir local et éthique, via un club CIGALES », 
mercredi 16 novembre 2022 à 18h30 à la salle Jean-Pierre Timbaud à Limoges. La salle se trouve derrière la 
mairie. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3556 

> Limoges : Évènements en mémoire d’Oradour - Mardi 15 novembre 2022. Conférence sur « La 
renaissance d’un village martyr : le nouvel Oradour-sur-Glane, à 19h à l’Espace Noriac à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3558 
- Vendredi 25 novembre. Le Théâtre du Printemps « Oradour ». Pièce conçue et mise en scène par Serge 
Reineix avec la participation filmée d’Ariane Mnochkine à 20h30 à l’Espace Noriac à Limoges
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3557 

A lire, à voir à faire

L’agenda de la solidarité internationale 2023

Pédagogique et ludique, cet agenda est indispensable pour approfondir vos connaissances, ou celles de vos 
proches, sur la solidarité internationale tout au long de l’année ! Chaque mois, nous vous proposons de revenir 
sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands enjeux liés à la solidarité internationale, 
montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement. En vente à la MDH dés le 25 octobre 
au prix de 10 euros. Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

A retenir sur le plan national et international

À l’abri des regards : l’enfermement illégal à la frontière franco-italienne. À l’heure de discussions autour 
d’une nouvelle loi sur l’immigration et l’asile en France et d’une réforme de l’espace Schengen et du Pacte 
européen sur la migration et l’asile, un même constat s’impose : les politiques migratoires de l’Union 
européenne et de ses États membres sont constitutives de violations des droits fondamentaux et de la dignité 
des personnes en migration. Dans ce contexte, l’Anafé publie un dossier sur l’enfermement illégal constaté 
depuis 2015 à la frontière franco-italienne, enfermement qui illustre les conséquences de ces politiques 
violentes. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/A-l-abri-des-regards-l-enfermement-illegal-a-la-frontiere-franco-
italienne

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?article3398 - 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

Maison des Droits de l’Homme – 119, avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 –
infolettre@mdh-limoges.org – www.mdh-limoges.org
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