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Empêcher l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite - poursuivre le combat pour les solidarités et les
droits humains. Pour la troisième fois en vingt ans, un.e candidat.e d’extrême droite sera présent.e au 
second tour de l’élection présidentielle en France. La Maison des droits de l’homme n’a pas vocation à 
prendre position en faveur de tel ou tel candidat, cependant elle tient à alerter sur les très graves 
conséquences qu’une victoire de l’extrême droite ferait peser sur les libertés publiques et sur les droits 
humains, déjà mis à mal depuis plusieurs années dans notre pays… Pour lire le communiqué complet : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3461

Agenda

Limoges : Projection du film « Visiblement je vous aime » de Jean-Michel Carré :L’association 
Mémoire à Vif organise une projection du film "Visiblement je vous aime" de Jean-Michel Carré. 
L’événement aura lieu le mardi 26 avril 2022 à partir de 20h au Lido.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3460

Nexon : 80ème anniversaire de la déportation:La Délégation Territoriale87 des Amis de la Fondation 
pour Mémoire de la Déportation organise, en collaboration avec la ville de Nexon et le Conseil Municipal 
des Jeunes, une séries d’activités autour du 80è anniversaire de la déportation.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3462

Mobilisation contre le « Service National Universel » : Un rassemblement se tiendra le samedi 23 avril 
à 15h, place Saint- Michel-aux-Lions. Il est organisé par le Collectif Limousin Non au SNU - c/o GLUP, 58, 
rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.

Limoges : Conférence publique autour du thème « Ukraine, géopolitique d’une guerre »:Face à la 
guerre qui sévit en Ukraine et à la masse de questions,réflexion et inquiétudes que celle ci soulève, le 
Centre de la mémoire Oradour organise une conférence publique sur le thème "Ukraine, géopolitique 
d’une guerre". L’événement se tiendra le Mardi 3 mai 2022 à partir de 19h à l’Amphithéâtre de l’INSPE.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3464

Limoges : Exposition sur la traite négrière et l’esclavage :La Maison des Droits de l’Homme (MDH) 
organise, en collaboration avec l’association Les Anneaux de la Mémoires et le Conseil Citoyen de la 
Bastide, une exposition sur la traite négrière et l’esclavage. L’événement se déroulera du mercredi 4 mai 
au samedi 4 juin 2022 à la la Bfm de la Bastide.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3465

Limoges : Fête de la solidarité. Organisée par le Collectif Chabatz d’Entrar, elle se tiendra le samedi 7 
mai de 11h30 à 21h à la salle de Romanet au 48 rue Bernard de Ventadour à Limoges. Au programme il y 
aura des stands et la journée sera ponctuée de repas solidaires, d’une discussion sur les différentes 
formes de précarité et de solidarité, des spectacles et des concerts… Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3468
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Limoges : Concert du Collegium Telemann en soutien aux actions de Na Semsé 87. Le Collegium 
Telemann donnera le samedi 7 mai, un concert baroque au profit de l’association Na Semsé 87. Ce 
concert aura lieu à 20 h, à l’Espace Simone Veil, rue de la Providence, à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3466

Limoges : Projection-débat autour du film "Nous tous" en présence du réalisateur. La Maison des 
Droits de l’Homme en partenariat avec l’Institut des Afriques organise une projection-débat autour du film 
"Nous tous" en présence du réalisateur Pierre Pirard. Elle se tiendra le vendredi 13 mai à 20h30 au Lido - 
Avenue du Général de Gaulle à Limoges - Entrée au tarif réduit de 5 euros. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3467

A retenir sur le plan national ou international

Mexico : Édition 2022 du Forum Social Mondial. Le prochain Forum Social Mondial "FSM" 2022 se 
tiendra au centre ville de la capitale Mexico, plus exactement dans le Zócalo du 1er au 7 mai. Le Forum 
social Mondial est un espace de discussion internationale, qui réunit des ONG, des associations, des 
syndicats, des mouvements sociaux, et autres organisations de la société civile sensibles à la cause 
altermondialiste. Il s’articule généralement autour de l’idée qu"un autre monde est possible, non 
gouvernés par des impératifs financiers mais des impératifs sociaux. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3390

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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