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L’actualité de la semaine 

> Limoges : Mobilisation contre le racisme et les violences policières : Dans le cadre du vaste mouvement 
internationale #Blacklivesmatter suite à l’assassinat de George Floyd, une nouvelle mobilisation lancée par plusieurs 
appels sur les réseaux sociaux est prévue à Limoges le samedi 13 juin à 14h30 devant la mairie au mot d’ordre « Pour 
exiger vérité et justice pour toutes les victimes des crimes policiers ». 

> Limoges : Plus jamais ça ! Nous les avons applaudis, maintenant il nous faut les soutenir ! Une plateforme de 
plus d’une vingtaine d’associations et de syndicats sur le plan national appelle à soutenir et à participer aux mobilisations 
prévues le 16 juin à l’initiative des personnels de santé partout en France . A Limoges l’action se déroulera mardi 16 juin à
14h devant le CHU. Pour en savoir plus sur l’appel national : https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-
coronavirus/article/plus-jamais-ca-nous-les-avons-applaudis-maintenant-il-nous-faut-les-soutenir

> Enquête COVID-19 : Associations, où en êtes-vous à l’heure du déconfinement. Une première enquête, « COVID-
19 : Quels impacts sur votre association », a été réalisée lors du confinement et plus de 20000 associations ont répondu. 
Afin d’agir auprès des pouvoirs publics aussi bien sur le plan national que sur le plan régional le Mouvement Associatif 
lance une seconde enquête pour faire à nouveau le point sur la situation des associations. Pour y participer : 
https://lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19-associations-ou-en-etes-vous-a-lheure-du-deconfinement/ 

A faire, à lire et à voir 

> Limoges : Recherche volontaire pour la mission "Appui à l’accompagnement des publics en demande d’accès 
aux droits" à la Maison des Droits de l’Homme. La missions proposée est d’une durée de 6 mois pour un 
commencement le 24 août 2020 - La durée hebdomadaire est de 30 heures - Les postes sont ouverts aux jeunes jusqu’à 
25 ans avant la date de début de la mission - Clôture des candidatures le 1er juillet 2020. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3181

> Mettons la vie associative et l’engagement citoyen au cœur des choix de société ! Plus de 150 associations 
soutiennent l'appel du Mouvement Associatif pour un projet de société solidaire et résilient et pour que le plan de relance 
du gouvernement ne se fasse pas sans la vie associative et l'engagement citoyen. Car oui, les associations sont un bien 
commun, et il est essentiel d’en prendre soin au regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d’économie, 
d’innovation sociétale, d’utilité et de cohésion sociale. Pour en savoir plus : https://lemouvementassociatif.org/appel-du-
mouvement-associatif/

> Webinaire "Low tech : se réapproprier le numérique". Le réseau « RITIMO » propose de se retrouver en ligne le 24 
juin, à 18h30, pour discuter et débattre des enjeux, des problèmes sociaux, environnementaux et politiques que pose le 
"numérique", et des alternatives que différents mouvements sociaux proposent. Avec la participation de plusieurs 
spécialistes du sujet, qui ont notamment contribué au dernier numéro de la collection Passerelle, qui porte sur ce thème.
Pour en savoir plus et s’inscrire : www.ritimo.org/Webinaire-Low-tech-se-reapproprier-le-numerique

> Publication du rapport : Big Corpo : Pour un encadrement de la pub dans le monde d’après. Les Amis de la Terre
France, Résistance à l’agression publicitaire (RAP) et Communication sans frontières (CSF) publient ce rapport en 
partenariat avec l’Observatoire des multinationales (et auquel ritimo a contribué). Décortiquant le rôle central de la 
publicité et la communication des multinationales dans la surconsommation, ce rapport contient des recommandations 
concrètes pour réguler ces activités d’influence des entreprises et donner, dans le monde d’après, plus de place aux 
discours citoyens. Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/Publication-du-rapport-Big-Corpo-Pour-un-encadrement-
dela-pub-dans-le-monde-d

> Facebook recrute une experte israélienne de la censure. Chargé de la déontologie des contenus, le nouveau 
conseil de surveillance du réseau social compte parmi ses vingt membres l’ancienne directrice générale du ministère de 
la justice israélien. Sous les ordres de la ministre Ayelet Shaked, figure de l’extrême droite, Emi Palmor avait mis en place
une cyberunité chargée de contrôler et censurer les posts de Palestiniens. A lire sur le site Orient XXI : 
https://orientxxi.info/magazine/facebook-recrute-une-experte-israelienne-de-la-censure,3941
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A retenir sur le plan national et international 

> Sahel : Des soldats sèment la terreur et commettent des tueries dans des villages sous couvert d’opérations 
antiterroristes. Près de 200 personnes, dont des personnes déplacées internes, ont été victimes d’homicides illégaux ou
de disparitions forcées entre février et mars 2020, des dizaines de personnes ont été arrêtées arbitrairement, et l’on reste
sans nouvelles d’un certain nombre d’entre elles, l’impunité et la volonté d’obtenir des « victoires » alimentent les 
violations au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Tels sont les élements que l’on retrouve dans le papier publié par 
Amnesty International sur le site de Droit Libre TV (Burkina Faso). Pour en savoir plus : http://droitlibre.tv/spip.php?
page=article&id_article=2311 

> Appel des peuples, organisations, mouvements et réseaux militants d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient/région arabe pour l’annulation de la dette et l’abandon des accords de « libre-échange ». Les 
populations d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient/région arabe sont confrontées à une grande épreuve face à cette crise 
sanitaire mondiale causée par la pandémie du virus Corona. Cette dernière a révélé l’ampleur des dégâts du capitalisme 
sur l’humanité et la nature. Les classes dominantes tentent de garantir les profits des grandes entreprises et des banques
aux dépens des salarié-e-s et des petits producteurs…Une vaste coalition d’organisations issues des sociétés civiles du 
Maghreb et du Moyen Orient se mobilise.  A lire le texte complet de l’appel sur le site d’Attac Maroc : 
http://attacmaroc.org/fr/2020/05/18/appel-des-peuples-organisations-mouvements-et-reseaux-militants-dafrique-du-nord-
et-du-moyen-orient-region-arabe-pour-lannulation-de-la-dette-et-labandon-des-accords-de-libre-echange/ 

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

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
Contact : MDH – 119 avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

http://attacmaroc.org/fr/2020/05/18/appel-des-peuples-organisations-mouvements-et-reseaux-militants-dafrique-du-nord-et-du-moyen-orient-region-arabe-pour-lannulation-de-la-dette-et-labandon-des-accords-de-libre-echange/
http://attacmaroc.org/fr/2020/05/18/appel-des-peuples-organisations-mouvements-et-reseaux-militants-dafrique-du-nord-et-du-moyen-orient-region-arabe-pour-lannulation-de-la-dette-et-labandon-des-accords-de-libre-echange/
http://droitlibre.tv/spip.php?page=article&id_article=2311
http://droitlibre.tv/spip.php?page=article&id_article=2311
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
mailto:infolettre@mdh-limoges.org

