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Focus Ukraine

Guéret : Appel à manifester pour la paix en Ukraine :Le comité de la Creuse du Mouvement de la Paix
et la FSU appellent à un nouveau rassemblement pour dénoncer la guerre qui ravage l’Ukraine. 
L’événement se déroulera le mercredi 16 mars 2022 à partir de 18h devant la Mairie de Guéret. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3442

Limoges : Nouvelle manifestation contre la guerre en Ukraine. Elle se tiendra le samedi 19 mars à 
11h place d’Aine à Limoges à laquelle, notamment, la MDH et l’association Ukraïnka appellent à 
participer. Il s’agit de dénoncer la guerre en Ukraine et les nombreux crimes qui en découlent tout comme
il faut exprimer la solidarité avec les ukrainiens mais aussi les biélorusses et les russes qui 
désapprouvent, résistent ou sont les victimes de l’autoritarisme des régimes russes et biélorusses. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3443

Agenda

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 manifester contre le racisme et les violences policières : Le Collectif Chabatz 
d’entrar appele à manifester à l’occasion de la journée national d’action "Antiracisme et solidarité" contre 
le racisme et les violences policières. L’événement se déroulera la samedi 19 mars à partir de 15h devant
la préfecture. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3437

Limoges : Appel à une action symbolique "Bugeaud, Ras la casquette". Le MRAP87, la Libre 
Pensée 87 et de nombreuses autres associations organisent un rassemblement le samedi 19 mars à 
16h30 devant le Panneau, "Cours Bugeaud", côté Champ de Juillet. Cette mobilisation a pour objectif 
d’amener la ville de Limoges à apposer une plaque rappelant la réalité historique du personnage 
"Bugeaud". 

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

Perpezac-Le-Blanc : Ciné débat autour du film documentaire « J’ai pas voté » :L’Association 
MILADIOU 19 organise une projection débat du film documentaire "J’ai pas voté" de Moise Courilleau et 
Morgan Zahnd. La rencontre axée sur le thème de l’abstention, aura lieu le samedi 19 mars à 18h30 à la 
salle des fêtes à Perpezac-Le-Blanc. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3439

Haute-Vienne : Ciné-débat autour du film « Média Crash:qui a tué le débat public ? » :Réseau 
Cinéma 87 organise la projection du documentaire "Média Crash : qui a tué le débat public ?" de Luc 
Hermann et de Valentine Oberti. L’événement se déroulera respectivement le 21 mars à 20h 30 au 
cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers et le 22 mars au cinéma Rex de Saint Léonard-de-Noblat à 20h30. La 
projection sera suivie d’un débat et se fera en présence de Fabrice Arfi. 

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3438
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Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Deux-Sèvres : Appel à mobilisation contre les « méga-bassines » : Bassines Non Merci, la 
Confédération paysanne et les Soulèvement de la Terre appellent à une grande mobilisation contre les 
"méga bassines". L’événement se déroulera les 25,26 et 27 mars à Deux-Sèvres. 

Un car partira du plateau de Millevaches et fera étape à Limoges. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3440

Décoder : SO Coopération propose des formations courtes et gratuites. Elles sont dispensées sur 
l’ensemble du territoire régional afin d’accompagner la montée en compétences des acteurs. Nos 
formations se déclinent sous deux formats afin de s'adapter à vos besoins. Vous souhaitez vous engager 
dans un processus global de montée en compétences ? Nous vous proposons de rejoindre le cycle de 
formation DécODDer. Si votre besoin de formation est plus ponctuel, vous pourrez suivre une ou 
plusieurs des formations de votre choix. 

Pour en savoir plus : www.socooperation.org/formations-2022

A lire, à voir à faire...

Limoges : Semaine d’actions et de sensibilisations pour la lutte contre le Racisme. Cette année, la 
semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme se déroulera du 21 au 28 mars. A 
cette occasion, plusieurs actions d’éducations et de mobilisations seront mises en œuvre afin de valoriser
les droits de l’Homme et de prévenir les actes de racismes et d’antisémitismes : actions culturelles, 
conférences, expositions, fresques, projections vidéo, interventions dans les écoles etc. La Maison des 
Droits de l’Homme, sensible à cette thématique, a intégré cette semaine dans son programme 
"Mémoires, cultures et citoyenneté pour l’éducation contre le racisme". 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3441

A retenir sur le plan national et international

Elections 2022 : Plaidoyer pour la solidarité internationale durant les élections 2022. Pour les 
acteurs et actrices de la solidarité internationale, de l’action humanitaire et du développement, les 
associations de défense des droits humains et de lutte contre la pauvreté, les associations féministes, 
d’environnement, d’éducation populaire et de diasporas, la solidarité internationale est la solution aux 
enjeux sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux. Coordination Sud propose un manifeste 
pour la solidarité internationale autour de ces deux axes : Mettre en œuvre la loi de développement 
solidaire et aller plus loin - Renforcer le partenariat et la co-construction de la politique de développement 
avec la société civile. 

Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/lancement-du-plaidoyer-sur-les-elections-2022

A l’heure des redéploiements militaires, un sursaut civil est plus urgent que jamais au Sahel. Alors
que le lancement de la guerre en Ukraine a largement éclipsé le sommet Europe-Afrique qui se tenait à 
Bruxelles en Février. Les ONG d’Afrique de l’Ouest se mobilise à travers la Coalition citoyenne pour le 
Sahel, et appellent les dirigeants africains et européens à promouvoir un véritable sursaut civil pour 
s’attaquer aux causes profondes de la crise au Sahel et mieux protéger les populations civiles. 

Pour en savoir plus : www.fidh.org/fr/regions/afrique/a-l-heure-des-redeploiements-militaires-un-sursaut-
civil-est-plus

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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