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Focus sur le Festival des solidarités

 > Une tournée sur les indiens du Brésil en Nouvelle Aquitaine et en Ile de France. Atia Pankararu, leader 
de la communauté autochtone des Pankararu et Sebastian Gerlic Président de l’ONG Thydewa sont arrivés en 
France pour une quinzaine de jours jusqu’au 1er décembre, ils prévoient de participer à un certain nombre 
d’évènements durant le Festival des solidarités en Nouvelle-Aquitaine et à Paris. A lire l’interview et le 
programme de la tournée : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3578

> Rencontre : Comment relancer les solidarités dans un monde en transition ? La Maison des Droits de 
l’Homme propose à ses associations membres ainsi qu’aux structures partenaires une journée de rencontre 
pour réinterroger et remettre en perspectives les dynamiques collectives portant autour des enjeux des 
solidarités. Elle se tiendra le vendredi 2 décembre à partir de 14h à la MDH au 119 avenue du Général Leclerc.
Pour en savoir plus et s‘inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3579

Les dates à retenir concernant le Festival des Solidarités : 
- Limoges : Soirée rencontre sur les indiens du Brésil le vendredi 25 novembre à 20h – Salle Édouard Détaille -
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3570
- Périgueux : Rencontre débat avec Atia Pankararu du Brésil le mercredi 23 novembre de 18h à 20h – Salle du 
Clocher – Coulounieix Chamiers - https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3573 
- Limoges : Quartier en Fête avec le Conseil Citoyen de Beaubreuil – Samedi 26 novembre de 13h à 21h au 
Centre Culturel Jean Moulin - www.mdh-limoges.org/spip.php?article3571
- Guéret : Forum des solidarités à l’Auditorium de la BMI – Avenue Fayolle – Samedi 3 décembre de 14h à 22h
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3574 

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

Focus sur le Festival de films Alimenterre

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3548 

> Felletin (23) : Atelier de préparation de conserves sans cuisson. La ressourcerie Court-Circuit avec 
l’Association PANG organisent, vendredi 25 novembre 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 : Projections-débats « Le dernier des Laitiers » et « Rêver réalité ».  Le Collectif Alimenterre 
propose le mardi 29 novembre à 20h30, au Cinéma Le Lido, au 3 avenue du Général de Gaulle à Limoges, la 
projection-débat du film « Le dernier des Laitiers » de Mathurin Peschet et du court-métrage « Rêver réalité » 
de Nicolas Fay, présent à cette ptojection. La soirée est animée par la MDH et Terre de Liens, avec la 
participation d’intervenants du monde agricole local. Entrée 5€. 
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 avec le média alter-actif Les Humanités, proposent cette soirée le lundi 5 décembre à 
20h30 au Cinéma Louis Delluc à la Place des Droits de l’Homme à Nontron. 
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, avec le média alter-actif Les Humanités  le mardi 6 décembre à 20h30 au 
Cinéma Intercommunal. 
> Lanouaille (24) l’exposition « La voie.x du Collectif organisée par les Humanités et Paroles de Paysans se
poursuit jusqu’au 3 décembre. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3564

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3554

Focus sur le Festival Migrant’scène

La Cimade et toutes les associations qui s’intéressent à la question de la migration organisent partout 
en France le Festival Migrant’scène édition 2022. Plusieurs évènements sont prévus dans le Limousin.
- Eymoutiers : Projection-débat « Flee ». Mardi 29 novembre 2022 à 20h a lieu une projection du film « Flee »
de Jonas Poher Rasmussen, suivi d’un échange, au cinéma Le Jean Gabin.
- Aubusson : Projection-débat « Les Engagés ». Vendredi 2 décembre 2022 à 20h a lieu une projection du 
film « Les Engagés » d’Émilie Frèche, suivi d’un échange, au cinéma Le Colbert, au 50 Grande R. à Aubusson. 
- Tarnac : Journée Festive.  L’Association d’Accueil en Agriculture et en Artisanat Action social organise le 
samedi 3 décembre 2022 à partir de 17h, une journée festive à la salle de fête de Tarnac, avec projection du 
film « Les voix croisées » de Raphael Grisey.
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- Eymoutiers : Projection-débat « Rosmerta ».  Mardi 6 décembre 2022 à 20h a lieu une projection du film 
« Rosmerta – Liberté, égalité, etc... » de Karine Music, suivi d’un échange, au cinéma Le Jean Gabin.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3567

Agenda de la semaine

> Limoges : Novembre en Palestine. Organisé par Limousin Palestine et Culture Maghreb Limousin 
- Exposition « La liberté commence ici » : du 2 au 26 novembre à la BFM de Limoges. 
- Soirée conférence-débat « Revenir à Jénine » : samedi 26 novembre à partir de 18h à l’EAGR avenue de la
Révolution - animée par Leïla Shahid et Joss Dray. Voir : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3555 

> Limoges : Évènements en mémoire d’Oradour - 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 

> Limoges : Mobilisation contre les violences faites aux femmes. Le vendredi 25 novembre 2022, le 
Collectif 08 mars 87, organise une mobilisation pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes à la Place d’Aine de Limoges à 18h.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3572 

Évènements à venir

> Le Vigen : Café rencontre de la propriété au droit d’usage.  Mercredi 30 novembre 2022 de 14h à 18h a 
lieu une café rencontre de la propriété au droit d’usage autour de l’aventure sociale de Ligoure à Le Vigen. La 
rencontre est animé par Philippe Bertrand de France Inter, Dominique Danthieux, un historien, Stéphane 
Grasser de SCIC L’Arban, Emmanuel Jaccaud de Terre de liens, Freddy Le Saux de l’Association Ligoure et 
Jean-Yves Pineau de Les Localos. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3576

> Limoges : Conférence Gramsci « Le corps des femmes, objet marchand ? ». Mercredi 7 décembre 2022 
à 20h30, a lieu une conférence « Le corps des femmes, objet marchand ? » organisée par le Cercle Gramsci et 
la revue Casse-rôle à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges, en compagne 
de l’écrivaine Laurence Biberfeld. L’entrée est libre. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3575

Plusieurs autres informations de dernière minute à retenir : 
- Café des Droits de l’Homme organisé par la LDH à Limoges sur le thème « Le droit à un environnement sain 
en France : un leurre… ?  Mercredi 30 novembre à 19h au Café « Chez Bernard » au 2 place de la Cité. 
- Amnesty Brive : Vente annuelle les samedi 3 et dimanche 4 décembre à la Salle du Pont du Buy en faveurs 
des droits humains (plus d’infos dans la prochaine infolettre)

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Pessac : Échange « Construire des démarches de transition cohérentes au nord et au sud ». Le RADSI
Nouvelle-Aquitaine et la MDH de Limoges, organisent, jeudi 24 novembre 2022 de 9h30 à 16h30, un échange 
entre 4 partenaires internationaux sur la thématique de « Construire des démarches de transition cohérentes au
nord et au sud ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3569

A lire, à voir à faire

L’agenda de la solidarité internationale 2023. Pédagogique et ludique, il est indispensable pour approfondir 
vos connaissances, ou celles de vos proches, sur la solidarité internationale tout au long de l’année ! Chaque 
mois, il revient 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 au 
prix de 10 euros. Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

La justice est l’affaire de tou·tes : Campagne pour une reconnaissance européenne de la responsabilité 
des entreprises. Plus de 100 organisations de la société civile et de syndicats de toute l’Europe et au-delà 
poursuivent cette campagne. Il s’agit de mettre fin à l’impunité des multinationales pour mettre fin à leur 
impunité sous toutes les formes que ce soit en terme de violation des droits humains,de dumping social ou 
d’atteinte à l’environnement. Pour en savoir plus : https://justice-business.org/fr/accueil/

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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