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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 

> Haute-Vienne : La Cour Européenne des Droits de l’Homme au secours de la situation d’une mineure étrangère 
isolée. Par décision notifiée à l’intéressée ce mardi 31 mars, la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient 
d’enjoindre à la France d’assurer sans délai le logement et l’alimentation de la jeune qui a pu la saisir, parmi ceux 
victimes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de la Haute Vienne, laquelle s’est empressée de mettre à la rue des mineurs
étrangers sous sa protection dans un contexte où l’état d’urgence sanitaire doit s’imposer. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3165

> Rejet du « référé-liberté » pour demander la fermeture des centres de rétention par le Conseil d’État. La requête 
déposé par le Le Gisti, conjointement avec l’Adde, la Cimade, le SAF et le Conseil national des barreaux faisait valoir que
le maintien des personnes en rétention portait une atteinte grave au droit à la vie et à la santé ainsi qu’au droit de ne pas 
être soumis à des traitements inhumains et dégradants, compte tenu du contexte de l’épidémie de Covid-19… Dans son 
ordonnance rendue le 27 mars 2020 le Conseil d’État a rejeté la demande. Pour en savoir plus : 
http://www.gisti.org/spip.php?article6347 

> Rappel : 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/

> Rappel sur l’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

> Face à l’état d’exception : Comment organiser la solidarité : Face à l’impréparation du gouvernement pour prendre 
soin des personnes vulnérables, des réseaux de solidarité se mettent en place un peu partout en France, s’appuyant 
souvent sur les mobilisations sociales et écologiques pré-existantes. Quand des zadistes et des militants pallient l’incurie 
de l’État… A lire sur Bastamag : www.bastamag.net/Entraide-solidarite-covid19-ravitaillement-sdf-personnes-agees-
hebergement

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale ». Dans le cadre de sa politique d’ouverture à l’international, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose de soutenir les initiatives locales de solidarité internationale portées par les acteurs de son territoire à travers un 
dispositif d’appel à projets intitulé « Développement solidaire » et aussi dans sa politique de soutenir le développement 
des initiatives locales d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) afin de mieux informer et de 
sensibiliser ses citoyens, et en particulier les jeunes, aux enjeux de la solidarité internationale à travers un appel à projets
intitulé « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ». Les appels à projets sont ouverts  jusqu’aux 12 juin 
2020. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3116
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> 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 

> Une sélection de  ressources alternatives à parcourir : 
- InfoMigrants est un site d’information destiné à lutter contre la désinformation dont sont victimes les migrants où qu’ils 
se trouvent : dans leur pays d’origine, sur la route, ou déjà dans le pays où ils espèrent bâtir une nouvelle vie. Pour 
s’adresser au plus grand public possible. InfoMigrants est un projet multiplateforme collaboratif piloté par trois grands 
médias européens : France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), la chaîne allemande d’information internationale 
Deutsche Welle, et l’agence de presse italienne ANSA. Il est co-financé avec l’Union Européenne - 
https://www.infomigrants.net/fr/
- #COVID-ENTRAIDE FRANCE est un réseau de solidarité qui se construit avec toutes les bonnes volontés (auto-
organisé par des volontaires) depuis le 12 mars soutient et relie l’auto-organisation de groupes locaux d’entraide dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19. Il se concentre sur la fourniture de ressources, le partage d’informations vérifiées et la
mise en relation des personnes à un niveau national, régional et interlocal, sur les réseaux sociaux et, au niveau local, 
par la création et le référencement des groupes locaux d’entraide dans nos voisinages - https://covid-entraide.fr/ 

> Low tech : face au tout-numérique, se réapproprier les technologies. Depuis les années 2000 et la massification 
des « high tech », le monde a indubitablement changé de visage. Alors qu’elles sont présentées comme facilitant le 
quotidien, les technologies numériques posent de nouveaux problèmes en termes d’accès aux droits, de justice sociale et
d’écologie. Consommation énergétique, extractivisme, asservissement des travailleur·ses du « numérique », censure et 
surveillance généralisées, inégalités face au numérique… autant de domaines dans lesquels les outils que nous utilisons,
individuellement et collectivement, pèsent sur l’organisation des sociétés et sont au cœur de débats de vitale importance. 
A télécharger et à lire le nouveau Passerelle portant sur ce thème : www.ritimo.org/Low-tech-face-au-tout-numerique-se-
reapproprier-les-technologies-8264

> Les rendez-vous d’Attac en visio-conférence : Pour ne pas garder l’esprit confiné durant le confinement
Chaque semaine les séances se déroulent en direct à 18h les mardi et jeudi. Possibilité de revoir les vidéos des 
précédentes séances sur le site d’Attac. Pour en savoir plus : https://france.attac.org/agenda/article/soirees-debats-en-
direct-pendant-le-confinement-ne-restons-pas-l-esprit-confine#Les-prochains-RDV

> Crise du Coronavirus : L’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz répond à quelques idées reçues sur le 
sujet. De quoi la crise du coronavirus est-elle le nom ? D’un déséquilibre écologique, d’une nouvelle façon de penser le 
risque, d’un grand effondrement annoncé ? Qu’a-t-elle de véritablement inédit ? L’historien des sciences Jean-Baptiste 
Fressoz répond à quelques idées reçues sur le sujet. Entretien. A lire l’entretien sur le site Bastamag : 
www.bastamag.net/mondialisation-covid19-effondrement-virus-collapse-transition-relocalisation

A retenir sur le plan national et international 

> Nantes : Université d’été des mouvements sociaux et des solidarités. L’édition 2020 se déroulera à Nantes des 19 
au 23 août prochains est constitue un évènement biannuel organisé et porté par Attac et le CRID ainsi que de très 
nombreuses organisations françaises issues du mouvement social. Cet évènement a pour vocation d’échanger, de 
débattre et de former des personnes sur plusieurs jours en croisant les regards et les pensées issues d’une diversité de 
mouvements. Pour en savoir plus : www.ue2020.org 

> COVID19 - Hongrie : l’UE doit réagir rapidement aux coups portés à la démocratie. le Parlement hongrois a 
adopté, le 30 mars, une loi d’urgence accordant à l’exécutif des pouvoirs sans précédent et à durée indéterminée pour 
gouverner par décret dans une gamme pratiquement illimitée de domaines politiques. Sous prétexte de renforcer la 
capacité du gouvernement à réagir efficacement à la propagation du virus, le 1er ministre Viktor Orban a porté un coup 
critique aux fondations démocratiques du pays, après près de 10 ans d’efforts constants pour éloigner la Hongrie de ces 
fondations, qui constituent également les éléments centraux sur lesquels l’UE est bâtie. A lire de la FIDH : www.fidh.org/fr/
regions/europe-asie-centrale/hongrie/covid19-hongrie-l-ue-doit-reagir-rapidement-aux-coups-portes-a-la

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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