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À l’agenda de la semaine

> Limoges : Rassemblement contre les relations établies de Carrefour avec des entreprises colonisant 
la Palestine. Samedi 18 février 2023, Limousin-Palestine, Femmes en noir et le Comité BDS appellent à se 
rassembler pour protester contre les relations établies ou en cours d’établissement de Carrefour avec des 
entreprisses israéliennes, à 15h à la place Saint-Michel, en haut de la rue du Clocher à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3619 

> Limoges : Café des droits de l’Homme - « Traversée en galère : sans papiers à Limoges ». Jeudi 23 
février 2023, la Ligue des droits de l’Homme sur la thématique des sans papiers à Limoges, à 19h à la Locale 
d’en face, au 13 rue de la Boucherie à Limoges. La restauration sur place est sous condition de réservation.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3625 

Évènements en prévision

> Limoges : Manifestation « Un an de guerre… un an de souffrance ». Vendredi 24 février 2023, 
UKRAÏNKA organise une manifestation à 18h30 à la Place de la République à Limoges, pour marquer les un an
de guerre en Ukraine.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3610 

> Brive : « Stop aux guerres ! ». Samedi 25 février 2023 à 10h30, le Mouvement de la Paix 19 invite à 
participer à un rassemblement devant l’arbre de la paix pour dire stop aux guerres sous l’égide du collectif 
national des marches pour la paix et du bureau international de la paix, dans les jardin de la Guierle à Brive.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3626 

> Saint-Yrieix-la-Perche : Bal de la Vallade. Dimanche 26 février 2023, Terre de Liens Limousin organise un 
bal traditionnel pour fêter l’entrée de la ferme de La Vallande dans le mouvement Terre de Liens, de 15h à 19h à
la Salle Attane au 7-1 Rue des Plaisances à Saint-Yrieix-la-Perche. L’entrée est au prix libre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3620 

> Limoges : Ciné-débat « Les invisibles ». Mardi 28 février 2023, le groupe local ATD Quart Monde organise 
une projection-débat autour du film « Les invisibles », un film sur la pauvreté, l’exclusion et la réinsertion, à 17h 
à la faculté de Lettres, au 39E Rue Camille Guérin à Limoges. L’entrée est libre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3622 

> Verneuil-sur-Vienne : Théâtre forum - La D’âme de Compagnie « Elle a pourtant les pieds sur terre !? »
Lundi 6 mars 2023 à 15h30, le Lycée agricole « Les Vaseix » de Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne accueil 
La D’âme de Compagnie et son théâtre forum « Elle a pourtant les pieds sur terre !? » sur la place des femmes 
et des hommes en milieu agricole. La pièce aura lieu dans l’Amphithéâtre du lycée.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3614 

> Peyrat-le-Château : Projection-débat « MAÎTRES ». Mardi 7 mars 2023, l’association Montagne Accueil 
Solidarité de Peyrat-le-Château en partenariat avec l’association Bande originale, organisent à 20h45 une 
projection du film documentaire « MAÎTRES » de Swen de Pauw suivi d’un débat au cinéma de Peyrat-le-
Château.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3613 

> Limoges : Forum « Partir à l’étranger ». Mercredi 8 mars 2023 de 10h à 17h30, Info Jeunes Limoges et ses
partenaires organisent un forum « Partir à l’étranger » pour informer les jeunes des dispositifs existant pour des 
départ à l’international, à la Maison du Temps Libre, derrière la mairie à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3608 

> Brive : Journée Internationale des droits des Femmes. Mercredi 8 marrs 2023, le groupe Amnesty 
International de Brive avec son Antenne Jeunes du lycée d’Arsonval, la participation de SOS Violences 
Conjugales et le soutien de la LDH, invitent à une après-midi d’actions et d’animations à partir de 14h, pour la 
Journée Internationale des droits des femmes au kiosque à musique du Parc de la Guierle à Brive.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3623 

> Limoges : Représentations « Les Forteresses ». Mercredi 8 mars 2023, le Théâtre de l’Union organise une
séance du spectacle « Les Forteresses » de Gurshad Shaheman dans lequel il fait entendre les voix des 
femmes de sa famille, « à la croisée des destins individuels et de l’Histoire collective où l’intime et le politique 
sont inextricablement mêlés », à 20h au Théâtre de l’Union au 20 rue des Coopérateurs à Limoges.
D’autres représentations sont prévues :
- Jeudi 9 mars à 19h au Théâtre de l’Union.
- Vendredi 10 mars à 19h au Théâtre de l’Union.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3621 
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> Limoges : Concert de l’Ensemble ENIGMA au profit d’Artisans du Monde. Jeudi 30 mars 2023, 
l’Ensemble Enigma organise un concert au profit de l’association Artisans du Monde, à 20h30 à l’Église des 
Saint Anges au 133 rue des Tuilières à Limoges, dirigé par Jean-Pierre Raillat. Participation libre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3612 

À lire, à voir et à faire : 

Le colorisme, un dérivé du racisme. Le colorisme peut se définir comme étant une forme de discrimination 
suivant la carnation de la peau, qui se met en place au sein même des communautés de couleurs (mais aussi 
présente dans la société). Elle tient son origine du racisme, et en partage les effets. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3611 

Loi immigration et chant des vivants. Ce 1er février, le conseil des ministres devrait adopter un nouveau projet
de loi sur l’immigration, basé sur une « immigration choisie », dans la continuité d’une logique discriminatoire 
qui rogne chaque fois davantage le droit d’asile, et ignore la complexité et la violence des chemins de l’exil. Des
trajets de vie dont l’expérience est mise en images et en voix par Cécile Allegra, dans un film empreint, malgré 
la dureté des souvenirs à fleur de peau, d’une bouleversante douceur.
Pour en savoir plus : https://www.leshumanites-media.com/post/loi-immigration-et-chant-des-vivants?
utm_campaign=21e59824-8fbf-4b8e-bee7-988cfc38e9f2&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ff3c94d0-
46b7-47e3-bfcb-2881b206e792 

L’Hommage du MRAP Haute-Vienne suite au décès de Robert Hébras. Samedi 12 février 2023, Robert, 
dernier survivant du grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale d’Oradour-sur-Glane en France, 
a perdu la vie. Le MRAP Haute-Vienne lui a rendu hommage dans un communiqué suite à son décès.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3624 

L’effrayante contre-révolution civilisationnelle de l’Internationale Brune en gestation. Il est facile d’oublier 
de reconnaître les « traits de caractère » fondamentaux du poutinisme qui offre à Poutine l’aile la plus dure de 
l’extrême droite internationale. Cette Brune en gestation continue de représenter la plus immédiate et grande 
menace pour les droits et les acquis démocratiques et sociaux de par le monde.
Pour en savoir plus : http://www.cadtm.org/L-effrayante-contre-revolution-civilisationnelle-de-l-Internationale-
Brune-en#nh1 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Bordeaux : Vernissage de l’exposition « Droits du futur » pour le centenaire de la FIDH. Lundi 20 février 
2023 à 17h, a lieu le vernissage de ‘exposition photo « Droits du futur » (Magnum) à l’occasion du centenaire de
la FIDH, organisé par le Comité Régional de la LDH Aquitaine en partenariat avec le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et Patrick Baudouin, 
Président de la LDH France seront présent. Le vernissage se tiendra dans le hall de l’Hôtel de Région de 
Nouvelle-Aquitaine, au 14 rue François de Sourdis à Bordeaux et sera suivi d’un cocktail - Exposition « Droits 
du futur » pour le centenaire de la FIDH. Du 20 février au 2 mars , l’exposition « Droits du futur » sera 
présentée dans l’Hôtel de Région. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3618 

À retenir sur le plan national et international

Syrie : Le séisme frappe une zone déjà ravagée par douze ans de guerre. Lundi 6 février 2023 au matin, un
séisme dévastateur a foudroyé la Turquie et la Syrie. Ce drame a notamment frappé le nord-est syrien, une 
zone qui faisait déjà face à une terrible crise humanitaire et meurtrie par des années de guerre. Permettre 
l’accès aux convois humanitaires et urgent.

Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/syrie-le-seisme-
frappe-une-zone-deja-ravagee-par-la-guerre 

Turquie : Protéger les droits humains suite au tremblement de terre. Le 7 février, au lendemain des deux 
puissants tremblements de terre ayant causé des milliers de morts, de blessée.es et de déplacé.es en Turquie 
et en Syrie, le Président Erdoğan a déclaré l’état d’urgence dans les zones touchées. Les organisations de la 
fidh appellent les autorités à garantir le respect total des droits humains et des libertés fondamentales au 
lendemain de la catastrophe, à abroger l’état d’urgence et à recourir aux mesures appropriées, respectueuses 
des normes internationales, qui sont déjà prévues par la législation existante sur les situations d’urgence.

Pour en savoir plus : https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/turquie/turquie-droits-humains-
tremblement-de-terre 

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

Maison des Droits de l’Homme – 119, avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 –
infolettre@mdh-limoges.org – www.mdh-limoges.org
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