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Rappel sur la MDH 

En application des mesures de sécurité liées au Coronavirus (COVID-19) : La Maison des Droits de l’Homme est 
fermée au public jusqu’à nouvel ordre - Une permanence est maintenue par téléphone ou courriel afin de répondre aux 
situations d’urgence juridique : Tel 05 55 35 81 24 (répondeur) - accueil-juridique@mdh-limoges.org – Pour les réponses 
relatives à la situation juridique des personnes, Madalena Honoré se charge de traiter les réponses en mode de 
télétravail et assure le lien avec les bénévoles impliqués dans l’accompagnement juridique. Pour toutes les autres 
activités Guillaume Bertrand est joignable au 06 66 62 24 78 – g-bertrand@mdh-limoges.org 

L’actualité de la semaine 

> Limoges : Hommage à Bernard de Monvallier. Bernard de Monvallier est décédé au début du mois de mars 2020. Il 
était un ami de la MDH et un membre actif de Limousin-Algérie. Prêtre, engagé au service des autres et plus 
particulièrement des plus démunis, c’était un amoureux de la terre d’Algérie et du peuple algérien auprès duquel il a 
consacré de nombreuses années de sa vie de prêtre et d’homme. Nous garderons tous et toutes le souvenir d’un homme
modeste, souriant, attentif aux autres… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3161

> Appel à la réserve civique en Limousin. Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement appelle à la mobilisation 
générale des solidarités et a défini quatre axe de missions vitales : Aide alimentaire et d’urgence - Garde exceptionnelle 
d’enfants  - Lien avec les personnes fragiles isolées - Solidarité de proximité. Aussi bien pour les associations qui ont 
besoins de recruter des bénévoles que pour les particuliers qui souhaitent s’investir, un site a été mis en place sur le plan 
national. Pour en savoir plus et accéder aux contacts départementaux en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3163

> Le Mouvement Associatif réalise une enquête pour venir en aide aux associations. La crise sanitaire actuelle et le
confinement qu'elle impose impactent grandement l'activité des associations. Depuis plus d'une semaine, le Mouvement 
associatif se mobilise afin que les associations bénéficient des mesures exceptionnelles de soutien mises en place par le 
Gouvernement ; soutien à la fois sur le présent, le confinement, mais aussi en prévision de l'après, de la relance. Une 
enquête est lancée auprès des associations pour identifier les besoins :  
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/

> Aide aux migrants : Des conseils pratiques et démarches administratives possibles par temps de confinement. 
Pour les personnes étrangères, La Cimade vient de créer une page sur son site pour savoir quelles sont les démarches 
administratives (dépôt de dossier, recours, asile, etc.) qu’il est encore possible de réaliser pendant la période de 
confinement ? Cet état des lieux a été mis à jour le 24 mars 2020, la situation liée à la crise sanitaire du coronavirus 
évolue rapidement et La Cimade prévoit d’actualiser cette page périodiquement. Pour en savoir plus : www.lacimade.org/
conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-confinement

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux/Pessac : Le RADSI Nouvelle-Aquitaine recrute un-e chargé-e de mission. Le RADSI Nouvelle-Aquitaine 
recrute un-e chargé-e de mission. En lien avec la coordinatrice et sous la responsabilité du Bureau, ce poste en CDI à 
temps plein s’articule autour de deux missions principales : La communication et la formation au service d’un réseau 
impliqué dans l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3164

A faire, à lire et à voir 

> Semaine de la presse et des médias à la maison. Dans le contexte exceptionnel du #COVID-19, pour garantir la 
Continuité Pédagogique la 31e Semaine de la presse et des médias dans l’École (SPME) s’adapte à la situation et 
devient la Semaine de la Presse et des Médias à la Maison (SPMM). Coordonnée par le CLEMI, l’évènement consiste à  
« aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour 
l’actualité et à forger leur identité de citoyen… » - www.ritimo.org/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-la-maison

> En situation de confinement, une sélection de  ressources à parcourir pour avoir différentes visions sur la 
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réalité du monde : 
- Global Voices est une communauté internationale et multilingue de blogueurs, journalistes, traducteurs, chercheurs et 
militants des droits de l'homme - https://fr.globalvoices.org/
- Pressenza est une agence de presse internationale et un espace médiatique ouvert à l’expression de la base sociale. 
Elle privilégie un point de vue humaniste universaliste et impulse des partenariats avec d’autres agences, ainsi que des 
liens de réciprocité avec des portails, des plateformes, des médias, des communautés et cultures spécifiques - 
https://www.pressenza.com/fr/ 

> Les rendez-vous d’Attac en visio-conférence : Pour ne pas garder l’esprit confiné durant le confinement
- Revoir le direct du 24 mars : « Un monde instable et imprévisible à l’heure du coronavirus » avec Aurélie Trouvé et 
Christophe Aguiton
https://france.attac.org/agenda/article/revoir-le-direct-un-monde-instable-et-imprevisible-a-l-heure-du-coronavirus
- Revoir le direct du 26 mars : « Le jour d’après ? Effondrements et révolution écologique, sociale et culturelle » avec 
Maxime Combes et Geneviève Azam 
https://france.attac.org/agenda/article/en-direct-le-jour-d-apres-effondrements-et-revolution-ecologique-sociale-et 
- Prochains directs sur le site www.attac.org ou la page Facebook d’Attac les mardi 31 mars et 2 avril à 18h

> Barrages, l'eau sous haute tension : Ce film documentaire  de Nicolas Ubelmann informe sur les risques de la 
privatisation programmée des barrages français et la menace que cette privatisation fait peser sur l’approvisionnement en
électricité du pays, mais aussi sur l’eau. Plusieurs séances  programmées prévue dans la région ont été annulée en 
raison de la pandémie du Covid-19, cependant il est visionable en ligne : www.youtube.com/watch?v=mEMr2TtENto

A retenir sur le plan national et international 

> Centres de rétention et prisons : la France reproduit la passivité italienne. Dans les prisons françaises en 
surpopulation constante, l’irruption du coronavirus aggrave une situation sanitaire parfois déjà désastreuse. Comme 
depuis un mois et demi, le gouvernement tarde à agir, mettant en danger personnel pénitentiaire et détenus. Pour en 
savoir plus : www.bastamag.net/Covid19-coronavirus-prisons-centres-de-retention-detenus-danger-Italie-France

> COVID 19 et frontières européennes extérieures : Les personnes exilées encore plus précarisées et en danger. 
À l’heure où celles et ceux qui le peuvent se confinent, les personnes exilées, parmi les plus précaires, demeurent 
vulnérables à travers le monde face à l’épidémie du Coronavirus. Aux frontières de l’Union européenne, les conditions 
sanitaires sont exécrables et la violence perdure. Tour d’horizon proposé par la Cimade : www.lacimade.org/covid-19-et-
frontieres-europeennes-exterieures-les-personnes-exilees-encore-plus-precarisees-et-en-danger

> Chine : Disparus après avoir couvert l’épidémie du Coronavirus : Depuis le 6 février 2020, l’avocat devenu 
journaliste-citoyen Chen Qiushi est porté disparu. Quelques jours plus tard, Fang Bin, un autre citoyen chinois ayant 
documenté la vie à Wuhan depuis le déclenchement de l’épidémie du coronavirus a été arrêté et est probablement 
détenu au secret. L’ACAT a lancé une campagne de soutien www.acatfrance.fr/actualite/disparus-apres-avoir-couvert-
lepidemie-du-coronavirus?

> Niger - Quand l’antiterrorisme justifie la restriction de l’espace civique. Depuis le début de l’année 2018, le 
mouvement Tournons La Page constate au Niger une remise en cause de l’exercice de certains droits péremptoirement 
consacrés par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques et la Constitution nigérienne du 25 novembre 
2010. Les libertés de manifestation, de réunion et d’opinion sont en effet aujourd’hui mises en danger et bafouées par les 
autorités administratives non élues des différentes municipalités du pays. À mesure que la situation sécuritaire du Niger 
s’est dégradée, les interdictions de manifester envers les organisations de la société civile (OSC) se sont multipliées. À 
plusieurs reprises, ce sont même des réunions dans des lieux privés qui ont été empêchées et ce, sans motifs valables. 
www.ritimo.org/Niger-Quand-l-antiterrorisme-justifie-la-restriction-de-l-espace-civique

> Chili : la société civile contre le néolibéralisme et le conservatisme. A lire le dossier sur ce pays réalisé par l’Institu
Bioforce pour le site RITIMO. Celui-ci revient sur les dernières décennies de ce pays qui a connu à la fois la dictature et 
la stabilité économique mais qui a été marqué ces derniers mois par des mobilisations qui s’inscrivent dans la durée. 
Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Chili-la-societe-civile-contre-le-neoliberalisme-et-le-conservatisme 

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?article2842
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