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Focus sur la guerre en Ukraine

Limoges : Nouvel appel à manifestation pour la Paix et la solidarité avec le peuple ukrainien : Une 
nouvelle manifestation contre la guerre et en solidarité avec le peuple en Ukraine aura lieu le mercredi 2 
mars à 18h à la Place d’Aine à Limoges. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3424

Guéret : Le mouvement de la Paix de la Creuse appelle aussi à un rassemblement le mercredi 2 
mars à 18h devant la Mairie  au mot d’ordre « Non à la guerre en Ukraine, non à l’escalade militaire

Limousin : Les actions de solidarité à la population ukrainienne : A Limoges et en Limousin, les 
associations, mouvements sociaux et organisations internationales se mobilisent pour venir en aide à la 
population en Ukraine, victime de l’invasion de l’armée russe.

Pour en savoir plus: https  ://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3425  

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 : Appel à mobilisation pour les droits de la femme : Le collectif 08 mars 87 organise une 
manifestation dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de lutte pour les droits de 
la femme. L’événement se déroulera le 08 mars 2022. Le départ pour la marche est prévu à 17h 30 à la 
Place D’Aine. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3421

Limoges : Soirée d’information sur la situation au Burkina Faso : Le diocèse de Limoges organise, 
en partenariat avec le diocèse de Ouahigouya une soirée grand public d’information sur la situation au 
Burkina Faso. L’événement se tiendra le 08 mars 2022 à partir de 20h 30 à la Maison Diocésaine située 
au 15 rue Eugène Varlin. Pour en savoir plus : https://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
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Limoges : Conférence autour du livre : « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire 
babélique » : La Maison de l’Europe organise une conférence autour de ce livre le vendredi 11 mars 
2022 à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, à partir de 18h à l’ampli Clancier. La 
conférence sera animée par Laurent Wirth.

Pour en savoir plus:  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3423

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

A lire, à voir, à faire

Limoges : Le collectif Chabatz d’Entrar déplore la situation des mineurs étrangers non 
accompagnés en Haute-Vienne :  Le Collectif Chabatz d’Entrar a organisé un point de presse le jeudi 
24 février sur la situation déplorable des mineurs étrangers non accompagnés, dénonçant ainsi le fait qu’ 
il n’y ai eu aucune amélioration de la politique du conseil départemental en Haute-Vienne en ce qui les 
concerne. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3426

Limoges : Nouvelle Exposition « Partir pour être solidaire ? » : La Maison des Droits de l’Homme 
vient de recevoir la nouvelle exposition « Partir pour être solidaire ? » conçue par Ritimo. L’exposition 
vise à sensibiliser et à répondre aux nombreuses interrogations que suscite un projet solidaire dans un 
pays du Sud. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3420

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Formations Ambassadeurs et Ambassadrices Préjugix ! O.S. l’association a imaginé, créé et distribué
le premier médicament anti-préjugés baptisé Préjugix, décliné en 2 versions complémentaires le 200mg 
(échelle locale et le 400mg (échelle régionale). Cette tournée est  co-financée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et l’ARS et donc les formations sont gratuites pour les participants. Les places sont limitées, 
l’inscription est donc obligatoire. Les trois prochaines dates sont : 
- Inscription pour Poitiers - 9 mars : https://forms.gle/YQECR6VtyTEmBozF7
- Inscription pour Angoulême - 10 mars : https://forms.gle/59DZrrPpkJsuTjJg7
- Inscription pour Brive - 12 avril : https://forms.gle/bHe6Doc56ozFa3m96
Pour en savoir plus : www.radsi.org/o-s-l-association-formations-ambassadeurs-et-ambassadrices-
prejugix-1316

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

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
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