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Agenda

Saint-Junien : Projection débat autour du film « Un peuple » : Cash Diplomatique organise une 
projection du film de Emmanuel Gras « Un peuple » le jeudi 10 février à 20h au cinéma Ciné Bourse de
Saint-Junien. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur et le journaliste Pierre Souchon. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3405

EN LIGNE - Visioconférence autour du dernier numéro « Le Maghreb en danger.. » : Les Amis du 
Monde Diplomatique de Paris présentent cette visioconférence en ligne  le jeudi 10 février à partir de 
19h. La rencontre se fera en présence de Akram Belkaïd. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3403

Limoges: Projection du film « De bruit et de fureur » : L’association « Mémoires à vif » organise la 
projection du film de Jean-Claude Brisseau « De bruit et de fureur » le jeudi 10 février à partir de 20h 30
au cinéma le Lido à Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3402 

Limoges : rencontre d’informations autour du forum « Partir à l’étranger » : Info Jeune Limoges 
propose un forum « Partir à l’étranger » à destination des jeunes le mercredi 9 mars de 09h 30 à 17h 
30 à la Maison du Temps Libre située derrière la mairie de Limoges.

Pour en savoir plus : htt  ps://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3406   

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine : Cycle de conférence autour de Joséphine Baker : « Mémoires et partages » 
organise sa 5ème Black History Month autour de l’histoire de Joséphine Baker. L’événement se 
déroulera du 3 au 27 février dans les villes de Bordeaux, Bayonne, la Rochelle, le Havre et Paris. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3400

A lire, à voir, à faire...

Limoges : Marche silencieuse en hommage à Ben : Escales Solidaires appelle à une marche 
silencieuse en mémoire de son bénévole Ben qui vient de décéder. Le départ est prévu le dimanche 6 
février - 15h à la Place Stalingrad, à Limoges. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3407

Appel à Projets : 13ème édition du Prix des initiatives engagées et déterminées (PIEED) en ECSI (éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale) : Les associations « Engagées et déterminées pour la 
solidarité », France volontaires et Solidarité Laïques, organise, avec le soutien de l’AFD (agence française pour le 
développement) le PIEED en ECSI. Les candidatures sont ouvertes du 03 janvier au 3 avril 2022 à 23h 59. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3708

A retenir sur le plan national et international

Les Jeux olympiques de Pékin débutent sur fond d’atrocités : Un grand nombre d’organisations de
la société civile mondiale s’insurgent sur le caractère insensé de la tenue des jeux olympiques à Pékin 
dans un contexte de régression des droits humains dans ce pays et l’impact désastreux que cela 
représente à l’échelle du monde.
- A lire le communiqué mondial de 243 organisations qui appellent à prendre des mesures face aux 
violations des droits humains en Chine : www.hrw.org/fr/news/2022/01/27/les-jeux-olympiques-de-
pekin-debuteront-sur-fond-datrocites
- La campagne lancée par l’ACAT pour soutenir  la famille de Ding Jiaxi qui attend toujours sa 
libération. Arrêté en décembre 2019 pour le simple fait de s’être réuni à Xiamen avec d’autres militants 
et avocats pour parler d’une Chine nouvelle, démocratique, Ding Jiaxi est toujours détenu, avec 
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beaucoup d’autres… : www.acatfrance.fr/appel-urgent/noublions-pas-ding-jiaxi
- Amnesty s’inquiète de la généralisation de répression à l’encontre des musulmans que ce soit les 
Ouïghours et les autres minorités : www.amnesty.fr/discriminations/actualites/la-chine-accueille-les-jo-
et-enferme-des-musulmans-dans-des-camps

France : Un demi-milliard d’euros d’argent public par an pour harceler quelques milliers 
d’exilés. Déploiement incessant de forces de l’ordre supplémentaires aux frontières pour traquer les 
exilés ; inflation de barbelés, caméras, murs ou drones… basta! a enquêté sur le coût d’une politique 
répressive aberrante. A lire l’article sur le site de Bastamag : https://basta.media/controle-aux-frontieres-
migrants-exiles-Calais-Briancon-couts-de-la-repression-bunkerisation-militarisation-Darmanin
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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  

http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3398
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3398
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
https://basta.media/controle-aux-frontieres-migrants-exiles-Calais-Briancon-couts-de-la-repression-bunkerisation-militarisation-Darmanin
https://basta.media/controle-aux-frontieres-migrants-exiles-Calais-Briancon-couts-de-la-repression-bunkerisation-militarisation-Darmanin
http://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/la-chine-accueille-les-jo-et-enferme-des-musulmans-dans-des-camps
http://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/la-chine-accueille-les-jo-et-enferme-des-musulmans-dans-des-camps
http://www.acatfrance.fr/appel-urgent/noublions-pas-ding-jiaxi

