
Jeudi 9 novembre 2017 à 20h 30 
 au cinéma Le Paris : 

  
LAND GRABBING (accaparement des terres) 

  
de Kurt Langbein 

 
un film du festival Alimenterre 

 
suivi d’un débat animé par le collectif Solidarité en brivadois 

 
Aujourd’hui, les terres arables sont devenues rares et précieuses. De plus en plus 
d’investisseurs cherchent à exploiter des terres pour produire des biocarburants, 
des céréales à exporter. La terre est devenue un investissement financier à part 
entière. Ce documentaire illustre  l’impact de divers projets d’agrobusiness qui 
accaparent les terres nourricières des populations locales, aussi bien en Afrique 
et en Asie qu’en Europe, et notamment en Roumanie.  

Jeudi 30 novembre 2017  
à 20 h 30  à la Halle aux grains 

 
Des réfugiés à Saint Beauzire ! 

 
Soirée animée par le centre Léo Lagrange  

(CAO, centre d’accueil et d’orientation) 
 

Projection d’un court métrage de Pablo Ekel 
Témoignages de réfugiés, récits de bénévoles et de professionnels. 
Intermèdes de chants, lectures par des migrants et des bénévoles.  

 Débats avec l’assistance.. 

Mardi 21 novembre à 18h, au café associatif La Clef,  
53 rue de la Pardige, Brioude 

  
La solidarité professionnelle d’hier à aujourdhui 

 
Quand un agriculteur est en difficulté, il peut faire appel à l'accompagnement de 
Solidarité Paysans. L'association recherchera avec lui la solution la plus appro-
priée à sa situation. Cette solidarité c'est les paysans eux-mêmes qui l'on fait 
naître et la font vivre ! 
A l'occasion du Festival des Solidarités, la Clef vous invite à découvrir et échan-
ger sur les solidarités professionnelles, d'hier à aujourd'hui.  
Invité:  Patrice Rassat, membre de Solidarité Paysans.  Entrée gratuite   

organisé par le collectif Solidarité en Brivadois         

Dimanche 12 novembre de 11 h à 18 h 

 à la salle polyvalente de Brioude 

Marché solidaire 
Artisanat et bijoux d’ailleurs...et d’ici !  

cafés, thés, chocolats, épices et huiles du commerce équitable,   

poteries, tissus, pulls, gilets, cadeaux ; 

livres, jeux, calendriers, agendas, cartes postales … 

Et comme chaque année les associations   membres du collectif 

 solidarité en brivadois y présenteront leurs activités. 

 

Le centre Léo Lagrange de St Beauzire présentera l’exposition 

« Tous Migrants » réalisée par Cartooning for Peace 

Possibilité de déjeuner sur place (casse croûte, 9€)   
Réservation : Michel PERRIN tel 04 71 50 01 85 mail perrinmichel461@orange.fr  

En partenariat avec : 

le café lecture la Clef et 
le lycée de Bonnefont 

mailto:perrinmichel461@orange.fr

