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Agenda

Limoges : Conférence gesticulée et théâtralisée autour de la rhétorique de la haine : la CGT 
coorganise avec la Libre Pensée et le MRAP ainsi que d’autres associations une conférence le vendredi 
04 mars. L’événement se déroulera à partir de 18h dans la salle Simone Veil, située au 2 rue de la 
Providence à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3409

Aubusson : Exposition d’Art  « les droits humains s’accordent aussi au féminin » : Amnesty 
International Creuse organise, en partenariat avec Solidarité Laïque, une exposition d’Art sur le thème : 
"les droits humains s’accordent aussi au féminin". L’événement se tiendra du samedi 05 au samedi 12 
mars 2022 de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h à la Bourse du travail située derrière la Mairie. Pour 
en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3416

Limoges : Soirée d’information sur la situation du Burkina Faso Le Diocèse de Limoges organise en 
partenariat avec le Diocèse de Ouahigouya cette soirée qui se tiendra le mardi 08 mars à partir de 20h30 
à la Maison Diocésaine située au 15 rue Eugène Varlin. Elle se déroulera en présence de Mgr. Justin 
Kientega, évêque du Diocèse de Ouahigouya et de Mgr. Pierre-Antoine Bozo, évêque du Diocèse de 
Limoges - www.mdh-limoges.org/spip.php?article3418

Limoges : Projection débat autour du film « Média Crash : qui as tué le débat public ?» : le Club de 
la Presse du Limousin organise une projection du documentaire « Média Crash : qui as tué le débat 
public ?»  le jeudi 10 mars au cinéma le Lido à Limoges à partir de 20h30. Pour en savoir 
plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3415

Brive : Deux anniversaires autour du combat de la paix : le Mouvement de la paix de Corrèze 
organise, en partenariat avec Planète Paix,  les 30 ans de la renaissance du Mouvement de la Paix et les
70 ans de Planète Paix. Cette célébration aura lieu le 19 mars à 14h30, dans la salle Dumazaud à Brive 
au 22 rue de Selves. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3413

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Rencontres régionales de la vie associative 2022 : Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, vous invite à la 3ème édition des Rencontres
Régionales de la Vie Associative, du 1er mars au 3 mai 2022. Au programme, ateliers de. travail,
webinaires et tables rondes sur les enjeux clés de la Vie Associative ! Pour en savoir plus :
www.radsi.org/rencontres-regionales-de-la-vie-associative-2022-programme

Tour de France des ODD. SO-cooperation informe de son implication dans le Tour de France des 
Objectifs de Développement Durable sur le thème : "tous engagés pour la transition de notre territoire". 
Cette journée aura lieu le jeudi 10 mars 2022 en Visio-conférence. Pour en savoir plus et participer : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3419
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A lire, à voir, à faire...

La Rochelle : Immersion dans les vestiges du passé négrier : l’équipe de la Maison des Droits de 
l’Homme s’est rendue ce dimanche 13 février à La Rochelle pour une sortie de détente et de découverte 
en compagnie d’un guide de l’association Mémoires et Partages. Ce fut également le moment pour 
l’équipe d’identifier des activités à la fois ludiques et pédagogiques pour son projet futur de sortie avec les
quartiers prioritaires de la politiques de la ville de Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3417

A retenir sur le plan national et international

Coopération euro-africaine : Face à l’enlisement, osons une approche solidaire des migrations. 14
ans après sa précédente présidence du Conseil de l’Union européenne, la France fait de nouveau du 
contrôle des migrations l’une des priorités de la coopération euro-africaine. À l’occasion du sommet Union
européenne-Union africaine, institutions actuellement présidées par le Président sénégalais Macky Sall et
par le Président français Emmanuel Macron, une plateforme d’associations de solidarité internationale, 
entendent réitérer leur opposition à cette orientation, ancrée de longue date dans l’agenda politique et 
produisant des résultats toujours plus délétères. Pour en savoir plus : https://crid.asso.fr/3136-2/

Une offensive russe serait désastreuse pour l’Ukraine, l’Europe et les droits humains.  Les 
organisations soussignées de la FIDH, issues pour la plupart de l’ancienne URSS appellent la Russie à 
retirer ses forces armées, qui ont été amassées près des frontières ukrainiennes en violation de 
l’interdiction de la menace de la force armée prévue par le droit international ; l’Ukraine à reconnaître 
pleinement la juridiction de la Cour pénale internationale en ratifiant son statut ; et la communauté 
internationale à intensifier ses efforts pour empêcher une rupture de la paix. Pour en savoir plus : https://
www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/ukraine/une-offensive-russe-serait-desastreuse-pour-l-
ukraine-l-europe-et-les
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