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Focus Ukraine

> Limoges : Poursuite de la mobilisation contre la guerre en Ukraine. L’association Ukraïnka avec 
l’appui de la Maison des Droits de l’Homme organisent une nouvelle manifestation contre la guerre en 
Ukraine le samedi 26 mars à 14h30 au départ de la Place d’Aine. Voici plus de quatre semaines que la
guerre sévit à nouveau sur le continent européen. Les morts se comptent par milliers, les déplacés et les 
réfugiés par millions, les destructions et les souffrances humaines sont innombrables. Cette guerre doit 
s’arrêter. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3450

A lire cette semaine à propos du conflit :
- Le témoignage glaçant d’un fixeur de Radio France enlevé et torturé par l’armée russe en Ukraine 
recueilli par l’association RSF : https://rsf.org/fr/actualites/le-temoignage-glacant-dun-fixeur-de-radio-
france-enleve-et-torture-par-larmee-russe-en-ukraine
- Le fil d’informations alimenté par Human Rights Watch sur la Guerre en Ukraine : https://www.hrw.org/fr/
tag/guerre-russie-ukraine
- La campagne de pétition proposée par l’association Russie Liberté afin de poursuivre les complices de 
Poutine en Europe : https://russie-libertes.org/index.php/2022/03/14/signez-la-petition-guerre-en-ukraine-
pour-des-sanctions-contre-les-complices-de-poutine-en-europe/

Agenda

Limoges : Appel à manifester pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens  : L ’Association
France Palestine Solidarité (AFPS), comité BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) et « Femmes en 
noir » appellent à une campagne «Boycott Désinvestissement Sanctions»pour une paix durable entre 
Palestiniens et Israéliens. L’événement se déroulera le mercredi 30 mars à 17h en bas de la rue du 
Clocher. 

Pour en savoir plus : htt  ps://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3447  

Limoges: édition 2022 du festival de la Semaine de l’Environnement : Le Collectif de la Semaine de 
l’Environnement organise un festival d’éducation populaire du 02 au 10 avril 2022 à Limoges. Il s’agit d’un
événement national porté par le Réseau Grappe et plusieurs autres associations dont Campus à Cultiver 
fait parti. 

Pour en savoir plus : ht  tps://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3451  

Limoges : Projection débat du film «Fedayin, le combat de Georges Abdallah» : L’association 
Limousin Palestine organise en partenariat avec Culture Maghreb Limousin, un ciné débat autour du film 
« Fedayin, le combat de Georges Abdallah ». L’événement se déroulera le vendredi 08 avril à partir de 
18H 30 à la BFM du centre ville – 2 place Aimée Césaire.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3446

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
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Nouvelle-Aquitaine : 3ème édition des Rencontres Régionales de la Vie Associative : Le 
Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État, 
organise la 3ème édition des Rencontres Régionales de la Vie Associative. L’événement se déroule du 1er

mars au 3 mai par visioconférence. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3449

A lire, à voir à faire...

Limoges : La MDH recrute un(e) volontaire pour une mission en service civique. Elle concerne 
l’appui à l’accompagnement des publics en demande d’accès aux droits. La mission proposée est d’une 
durée de 8 mois pour un commencement début avril 2022 - La durée hebdomadaire est de 30 heures - 
Les postes sont ouverts aux jeunes jusqu’à 25 ans avant la date de début de la mission - Clôture des 
candidatures le 1er avril 2022. Pour en savoir plus et candidater : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3444

L’antenne de Beaubreuil du Secours Catholique recherche des bénévoles pour organiser ses 
permanences d’écoutes, aide à la préparation des colis alimentaires et autres tâches administratives. 
Pour ceux qui souhaitent s’impliquer : Contacter Cathy Nouaille – cathy.nouaille@secours-catholique.org 
– Tel 06 70 82 23 66

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

La Bastide : Retour sur la Fête de Printemps organisée par le Conseil Citoyen : Le Conseil Citoyen 
de La Bastide, en partenariat avec la MDH et l’association Acti’Family ont organisé le dimanche 20 mars 
2022, une fête de Printemps à la Place du Marché du quartier de la Bastide. Cet événement a été 
l’occasion de réunir les habitants autour d’animations culturelles, ludiques et festives. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3445

Parution du livre : « Humeurs et Humours contre le Racisme » de Geneviève Krausz : Le 
Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) de Limoges vient de publier cet 
ouvrage à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre le racisme. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3448 

A retenir sur le plan national et international

La marche pour le futur le 9 avril : Sur le plan national, plus de 72 organisations sont d’ores et déjà 
mobilisés pour  un appel unitaire traduisant une certaine convergence des luttes : Guerre en Ukraine, 
crises climatique et sanitaire, explosion des inégalités, montée des discours de haine, violences sexistes 
et de genres…  La veille du premier tour des élections présidentielles, les organisateurs souhaitent faire 
des cinq prochaines années celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix. Il s’agit de porter haut
et fort ces valeurs car la construction du monde de demain ne doit pas attendre 5 ans de plus. A lire : 
https://marche9avril.fr/

Au Sahel, la guerre perdue d’Emmanuel Macron, faute d’avoir pris en compte les enjeux 
démocratiques : La guerre en Ukraine a éclipsé plusieurs autres conflits, dont celui au Sahel. Le 
Président a annoncé le 17 février le retrait des troupes française après neuf ans d’opérations et un bilan 
bien maigre. A lire l’article de Rémi Carayol sur Bastamag : https://basta.media/Mali-Barkhane-retrait-
armee-francaise-operation-militaire-sahel-djihadistes-bilan-du-quinquennat-Macron

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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