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Agenda

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

Saint-Junien : Ciné-débat atour du film  « Debout les femmes » : Ciné-Bourse organise à l’occasion 
de le journée internationale des droits des femmes, un ciné-débat autour du film « Débout les 
femmes ».L’événement se déroulera le mardi 8 mars à partir de 20h au Ciné Bourse de Saint Junien.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3431

Haute-Vienne: Ciné Rencontre autour du film « Municipale » de Thomas Paulot : Réseau Cinéma 87
organise des Ciné Rencontre autour du film «  Municipale » de Thomas Paulot. L’événement se déroulera
le mercredi 9 mars au cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers à 20h30; le jeudi 10 mars à 20h30 au Cinéma 
Arévi de Saint-yrieix-la-Perche et le vendredi 11 mars toujours à 20h30 au Ciné Bourse de Saint Junien.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3428

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 : 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

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
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Limoges : Soirée « Chansons pour l’Ukraine » au Tapis Rouge : Les chanteurs du cabaret du Tapis 
Rouge se mobilisent le vendredi 11 mars de 19h 30 à 23h 30 pour une soirée musicale de « Chansons 
pour l’Ukraine ». L’événement se tiendra au 15 rue Hubert Curien, Zone artisanale du Romanet à 
Limoges.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3434

Journée de mobilisation autour de la marche pour le Climat : Le Collectif « Marche Pour le Climat 
87 » organise une marche pour le Climat le 12 mars 2022 à 10h 30. Le départ est prévu à la Préfecture 
de la Haute-Vienne et se poursuivra dans le centre de Limoges. A Brive-la-Gaillarde, une « marche Look-
Up pour le Climat Corrèze » se tiendra ce même jour à 15 h au marché de Brive-la-Gaillarde.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3429

Limoges : Manifestation pour la paix et la solidarité avec l’Ukraine Un nouvel appel à la mobilisation 
est lancé au départ de la place d’Aine à Limoges le samedi 12 mars à 14h. Il s’agit une nouvelle fois 
d’exprimer la solidarité avec le peuple ukrainien et d’exiger l’arrêt de l’agression perpétrée par le régime 
de Vladimir Poutine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3435

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

Limoges : Appel à une action symbolique « Bugeaud, ras la casquette » : le Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples « MRAP » – Comité de Limoges, Haute-Vienne et plusieurs 
autres associations organisent un rassemblement le samedi 19 mars à 16h 30 devant le panneau, Cours 
Bugeaud, côté Champ de Juillet.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3430

A voir, à faire à lire :

Limoges : Création de l’association «UKRAÏNKA » : Face au nombre élevé de réfugiés ukrainiens, 
obligés de fuir leur terre et de se séparer d’une partie de leur famille pour se protéger et survivre, 
l’association « UKRAINKA » voit le jour à Limoges. Cette association a pour principal objectif de venir en 
aide aux réfugiés ukrainiens.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3432

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  
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