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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 organise une prochaine manifestation le samedi 2 avril à 
14h30 place d’Aine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3455

> Brive : Marche pour la Paix en Ukraine : Le « Collectif Corrézien Marche pour la Paix » appelle à un 
rassemblement en solidarité au peuple ukrainien le samedi 2 avril à 11h devant l’arbre de la paix à Brive 
dans le parc de Guierle (côté du quai Tourny). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3453

> A lire, à voir cette semaine : 
- Diaporama sur la précédente mobilisation du 26 avril à Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?
album26
- Russie Ukraine: Comment mettre fin à la guerre. Entretien avec Monique Chemillier-Gendreau sur le 
site d’Agter : http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-1079.html
- L’Internet russe rétréci par le Kremlin : « L’objectif est de couper la Russie du reste du monde » 
https://basta.media/Guerre-Ukraine-Poutine-Internet-russe-propagande-censure-Netflix-twitter-Facebook-
Instagram-Russie
- En Russie, les militants écologistes eux aussi confrontés à toujours plus de menaces à lire sur 
Equatimes.org : www.equaltimes.org/en-russie-les-militants#.YkR2cehBwdU

Agenda

Egletons : Soirée cinéma autour du film « Un pays qui se tient sage » : l’association Peuple et 
Culture organise, en partenariat avec le Centre Culturel et sportif d’Egletons, une projection du film « Un 
pays qui se tient sage » de David Dufresne. L’événement se déroulera le jeudi 31 mars à 20h 30 au 
cinéma l’Esplanade d’Egletons.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3454

Saint-Vaury (23) : Célébration de la fête africaine : L’association Action de Solidarité pour la Santé, 
l’Éducation et l’Environnement Pour Tous en Casamance (Asseept -Casamance) organise en partenariat 
avec la Mairie de Saint-Vaury une fête africaine le 2 avril à 14h. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3452

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

Brive : La tournée régionale de formations « ambassadeur Préjugix » avec O.S. l’association 
s’achève en Corrèze le samedi 12 avril. 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). 25 thèmes de préjugés traités (9 dans Préjugix 200mg, 16 dans 
Préjugix 400mg) La démarche, mise en œuvre dans Préjugix, sur laquelle sont construits nos outils
et interventions, a été développée par l’association en 2014. Elle a depuis fait ses preuves dans 
l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine et bien au-delà. Cette formation co-financée par la 
Région Nouvelle Aquitaine et l’ARS est  gratuite pour les participants. Pour s’inscrire : www.radsi.org/o-s-
l-association-formations-ambassadeurs-et-ambassadrices-prejugix-1317
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Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

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 retenir sur le plan national et international

Sortie du nouveau rapport d’Amnesty international. Face à la crise du Covid-19, les pays riches et les
grandes entreprises avaient promis un monde meilleur, "de reconstruire en mieux". De fausses 
promesses et des slogans creux : en réalité, en 2021, le monde d’après n’a pas eu lieu. Les dirigeants 
mondiaux et les multinationales ont repris leurs politiques et pratiques habituelles, et ont engendré encore
plus d’inégalité. Pour en savoir plus : www.amnesty.fr/actualites/rapport-annuel-2021-pourquoi-le-monde-
dapres-na-pas-eu-lieu

Yémen : l'impasse aggrave la crise des droits de l'homme longtemps ignorée. Les derniers 
pourparlers de paix à Oman se sont effondrés, ce qui signifie un retour à la case départ pour les 
Yéménites. Les escalades à Marib ont aggravé la situation humanitaire désastreuse et les souffrances 
des civils dans un conflit qui vient d'entrer dans sa sixième année. A lire sur Global Voices : 
https://fr.globalvoices.org/2022/02/24/271062/
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