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Agenda

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 qui se poursuit jusqu’au 10 avril 2022 à . 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 
18h30 à la BFM du centre ville – 2 place Aimée Césaire

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

St Martial d’Entraygues : Projection du film « Derrière le mur,la Californie » de Martin persiel : 
Peuple et Culture de Corrèze organise, en partenariat avec l’association Le Lien, une projection 
cinématographique du film « Derrière le mur, la Californie » de Martin Persiel. L’événement se déroulera 
dans la Salle des fêtes de St-Martial-Entraygues le samedi 09 avril à partir de 20h

pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3456

Vitrac-sur-Montane:Soirée spécial autour de la question environnementale : Peuple et Culture de 
Corrèze informe que le Domaine du Mons organise une soirée spéciale autour de la question 
environnementale. L’événement se tiendra le mardi 12 avril à partir de 18h au Domaine du Mons à Vitrac-
sur-Montane.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3459

Saint-Junien : Ciné-débat autour du film « L’empire du silence » : Ciné Bourse organise, en 
partenariat avec Les amis du monde diplomatique, un Ciné-débat autour du film « L’empire du silence » 
de Thierry Michel. L’événement aura lieu le vendredi 15 avril 2022 au Ciné Bourse à Saint-Junien à partir 
de 20h. Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3458

Uzerche : Projection du film « A la vie » de Aude Pepin¨. La P’Tite Fabrique Solidaire, en lien avec 
Peuple et Culture, organise une projection du film « A la vie » de Aude Pepin. L’événement aura lieu le 
vendredi 15 avril 2022 à 20h30 au Cinéma Louis Jouvet à Uzerche. Pour en savoir 
plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3457

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). Pour s’inscrire : www.radsi.org/o-s-l-association-formations-
ambassadeurs-et-ambassadrices-prejugix-1317

A retenir sur le plan national et international

A lire cette semaine à propos de la guerre en Ukraine : 

- Focus sur les liaisons entre l’Extrême Droite Française et le régime totalitaire de Vladimir 
Poutine. De la famille Le Pen à Éric Zemmour, l’extrême droite française est poutinophile et admire son 
régime totalitaire. Nombre de ses figures ont entretenu d’excellentes relations avec le Kremlin, qui le leur 
rend bien. A lire l’article complet sur le site de Basta : https://basta.media/l-axe-kremlin-paris-comment-l-
extreme-droite-francaise-s-enthousiasme-pour

- Entre les réfugiés d’Ukraine et ceux d’ailleurs : une « différence de traitement insupportable » . 
Les annonces gouvernementales se succèdent pour organiser l’arrivée des personnes fuyant l’Ukraine. 
Après des années de refus politique d’accueillir les exilés d’Afrique ou du Moyen-Orient, les associations 
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dénoncent une discrimination. A lire aussi sur Basta : https://basta.media/Refugies-ukrainiens-porte-de-
Versailles-difference-de-traitement-Afghans-Syriens-Croix-Rouge-Marlene-Schiappa

- Syrie : Des mercenaires pour la Russie en gage de gratitude ? De nombreuses informations, 
difficiles à confirmer, circulent sur le recrutement de mercenaires syriens pour l’Ukraine. Ils seraient un 
gage offert par le régime à la Russie. A lire l’article d’Henri Mamarbachi sur le site Orient XXI : 
https://orientxxi.info/magazine/syrie-des-mercenaires-pour-la-russie-en-gage-de-gratitude,5489

Nettoyage ethnique en Éthiopie : « Nous allons vous effacer de cette terre ». Loin de l’attention des 
médias, le Tigré occidental est devenu le théâtre de crimes contre l’humanité. Les forces de sécurité 
régionales amhara et leurs alliés s’acharnent sur l’ethnie tigréenne. Homicides, viols, détentions massives
et transferts forcés : la population subit une campagne implacable de nettoyage ethnique. A lire l’enquête 
d’Amnesty International menée en collaboration avec Human Rights Watch : 
https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/ethiopie-nettoyage-ethnique-tigre-
occidental

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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