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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 

> Importante mobilisation pour la régularisation définitive des sans-papiers : A l’initiative d’un collectif lyonnais de 
solidarité avec les migrants, l’action a pris une ampleur nationale pour demander au gouvernement la régularisation des 
personnes sans-papiers qui sont  environ 500 000 à être présentes sur le sol français, vivant souvent dans des conditions
précaires inadmissibles qui rendent impossible le respect des mesures préconisées par l’OMS pour lutter contre la 
diffusion du coronavirus. La pétition lancée prend appui sur le Portugal qui a décidé d’accorder un titre de séjour 
temporaire (jusqu’au 30 juin 2020) aux migrant·e·s présent·e·s sur son territoire. Dans une lettre au Premier ministre, une
centaine de députés et de sénateurs français demandent l’adoption de cette mesure de régularisation temporaire des 
sans-papiers... Pour participer à la mobilisation : https://regularisationdessanspapiers.wesign.it/fr  - Pour en savoir plus 
voir aussi sur le blog de Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/pour-la-regularisation-definitive-des-sans-papiers

> Burkina FASO : Témoignages de notre partenaire le RéZAS sur la crise du Coronavirus. Avec cette pandémie de 
coronavirus (Covid-19) qui sévit dans le monde entier et de surcroît bloque toutes les activités des différents acteurs de la
solidarité internationale ; la Maison des Droits de l’Homme a voulu en savoir plus sur la situation du coronavirus au 
Burkina Faso, surtout sur dans la région du Plateau Central au près de son partenaire le Réseau Zoodo Action & 
Solidarité (RéZAS) – A lire les propos recueillis par Rasmata Compaoré : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3166

> Alerte des violences faites aux femmes ! En ces temps difficiles de pandémie de coronavirus, le confinement actuel 
a pour triste conséquence une hausse des violences conjugales. En France, les signalements de violences conjugales 
ont bondi de 30 % en province et dans la capitale. Face à ce constat, le gouvernement ainsi que les associations ont 
démultiplié les mesures d’alertes pour les victimes. Pour en savoir plus sur l’action des associations en Haute-Vienne et 
les autres contacts : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3171

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Crise sanitaire et solidarité internationale: quels impacts pour les acteurs des territoires ? SO Coopération et les
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs s’associent pour proposer un questionnaire visant à prendre la mesure de l'impact de 
la "crise sanitaire" sur les acteurs de la coopération internationale des territoires et leurs projets. La crise que nous 
traversons et la solidarité internationale : Quels impacts pour les acteurs de nos territoires ? Quels impacts pour nos 
partenaires ? En conséquences, quelle(s) vision(s) de la Coopération porter désormais? Et enfin, quelles ré-évaluations 
ou ré-orientations envisager pour le réseau SO Coopération? Pour participer : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclijIFoXVFTncLYsCv7VHUlPRg5dn-Xoq_ekWAnix0WcXumQ/viewform 

A faire, à lire et à voir 

> COVID-19 : bilan d’un monde à l’arrêt depuis un mois. A lire le Zoom d’actualité réalisé par RITIMO. En quelques 
semaines, le monde a complètement changé de visage. D’abord, il s’est brutalement arrêté. Les frontières nationales se 
sont fermées, cette fois pour tout le monde. Dans des grandes capitales comme Lima, au Pérou, les grandes avenues à 
quatre ou six voies sont vides. Les avions sont cloués au sol. Des milliards de personnes sont cloîtrées chez elles. Et 
puis, dans les médias, dans les conversations quotidiennes, sur les réseaux sociaux, un seul sujet d’information : 
l’épidémie de COVID-19. Pour en savoir plus :  www.ritimo.org/COVID-19-bilan-d-un-monde-a-l-arret-depuis-un-mois

> Afrique : La « démocratie » à l’occidentale est juste une manière de renforcer l’idéologie néolibérale. Alors que 
la démocratie est en crise partout dans le monde, paradoxalement le continent africain a une richesse de traditions 
démocratiques qui lui sont propres et sur lesquelles s’appuyer. A lire l’article traduit d’OpenDemocracy : 
www.ritimo.org/La-democratie-a-l-occidentale-en-Afrique-est-juste-une-maniere-de-renforcer-l 
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> Convention Citoyenne pour le Climat : la démocratie confinée, ou la nécessité de penser l’après-Covid. 150 
citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat se sont réunis en ligne le 3 et 4 avril et ont transmis une liste de 52 
mesures pour une sortie de crise. Des associations et ONG soutiennent leurs propositions. « Plus que jamais, nous 
avons intérêt à soutenir ces 150 citoyens dans cette période difficile mais charnière. » A lire sur le blog de Médiapart : 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/160420/convention-citoyenne-la-democratie-confinee-ou-la-
necessite-de-penser-l-apres-covid 

> Covid-19 : Les témoins d’une terre solidaire. Le Coronavirus ne connaît pas de frontière. Face à la pandémie, le 
CCFD-Terre Solidaire est plus que jamais mobilisé aux côtés de ses partenaires. Comment vivent-ils la crise sanitaire et 
ses impacts ? Peuvent-ils continuer leurs activités ? Du Brésil à la Palestine, de Birmanie à l’Afrique du Sud, le CCFD 
Terre-Solidaire a constitué un dossier spécial ou se retrouvent témoignages, analyses, prises de parole issus des quatre 
coins du monde :  https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/covid-19

A retenir sur le plan national et international 

> Covid-19 au Brésil : Du manque de moyens des autochtones à l’arme biologique. Deux femmes autochtones font 
part de leurs difficultés et de leurs craintes : Pour nous, qui vivons dans les grands centres urbains, ce temps de politique
d’isolement pour la prévention du coronavirus a généré diverses réflexions sur l’inégalité sociale, la contagion, le travail à
domicile, la division des tâches domestiques, la violence et beaucoup d’autres questions. Mais avez-vous déjà pensé à 
ce que représentait ce même temps pour les peuples autochtones ? A lire et voir les initiatives à soutenir des peuples 
autochtones :  https://www.autresbresils.net/Covid-19-au-Bresil-Du-manque-de-moyens-des-autochtones-a-l-
arme-biologique

> Les multinationales françaises à l’offensive contre la transition écologique : Un document révèle le lobbying 
mené actuellement par les grandes entreprises françaises auprès de la Commission, notamment du secteur automobile, 
pour reporter ou annuler toute régulation européenne en matière climatique ou écologique. Bien loin de l’image verte 
qu’elles tentent de se donner dans les médias. A lire l’article de Maxime Combes sur Bastamag : 
www.bastamag.net/CAC-40-Transition-ecologique-monde-d-apres-dividendes-lobbying

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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