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L’actualité de l’été 

> Saint Junien : Cycle de projections débats "La soirée d’après". L’association les Amis du Monde Diplomatique 
organise du 9 juillet au 13 août 2020 au ciné-bourse à Saint Junien un cycle dénommé « la soirée d’après ». Chaque fois 
à 20h30 il y aura la diffusion de films courts et long métrages suivie d’un débat. Le thème des différentes soirées : 30 
juillet  " un journalisme est possible " - 13 août  "Ecole à distance : cauchemar ou révolution" - 16 août "la police:le bras 
armé du capitalisme" Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3187

> En Corrèze : Ensemble pour commémorer les victimes d’Hiroshima et Nagasaki. Le Mouvement de la Paix de la 
Corrèze propose un rendez-vous le jeudi 6 août à partir de 18h à Magali Plage, sur la commune de Liourdes, au bord de 
la rivière Espérance à la frontière avec la Dordogne, pour s’unir une fois de plus en mémoire des victimes d’Hiroshima et 
Nagasaki, à l’occasion du 75ème anniversaire des bombardements. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3191

> Journée évasion au domaine national de Chambord dans le cadre du Plan Quartier d’Eté 2020. La Maison des 
Droits de l’Homme, dans le cadre de son action d’accompagnement du Conseil Citoyen de Beaubreuil organise la mise 
en place d’un car pour une journée d’évasion jusqu’au domaine national de Chambord pour les familles du quartier le 
lundi 10 août. Cette journée s’inscrit dans le cadre des actions "Plan Quartiers D’été 2020" pour les familles des Quartiers
Prioritaires de la ville, proposées par le Secrétariat Général au comité interministériel en prévention à la Délinquance et la
Radicalisation. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3192

> Limoges : Forum des associations. Organisée par la Ville de Limoges, il se tiendra cette année au Parc des 
Expositions du 5 au 6 septembre.

A faire, à lire et à voir 

> Arrêt du Conseil d’État du 15 juillet 2020. Une grande victoire pour la protection de l’enfance, la défense du 
travail social : Dans un communiqué Inter 87 FSU (du département) et la CGT santé et action sociale se félicitent de 
l'arrêt en date du 15 juillet 2020 pris par le le Conseil d’État. Celui-ci a annulé la partie d’une délibération du Conseil 
départemental de la Haute Vienne, en date du 6 octobre 2014, qui excluait de toute prise en charge au-delà de la date 
anniversaire de ses 18 ans, tout jeune n’ayant pas été pris en charge préalablement pendant au moins trois années 
consécutives par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Pour en savoir plus : www.snetap-fsu.fr/Arret-du-Conseil-d-Etat-du-15-
juillet-2020-Une-grande-victoire-pour-la.html

> Le Festival Alimenterre en 2020 : Le festival ALIMENTERRE ouvrira de nouveaux débats en 2020 autour de 
thématiques telles que : la place des femmes dans l’agriculture ; le rôle des pêcheurs artisans dans la protection des 
océans ; la mobilisation citoyenne et l'engagement des jeunes ; la coopération internationale et les projets de 
développement agricole en Afrique de l'Ouest ; les politiques agricoles et commerciales pour permettre aux agriculteurs 
de France et d’ailleurs de vivre dignement. L'organisation du festival est ouverte à tous. Impliquez vous ! Pour organiser 
une ou plusieurs séances en Limousin : contact@mdh-limoges.org – Tel 05 19 56 95 46 – Pour en savoir plus : 
www.alimenterre.org/l-edition-2020

> Chine : Il faut mettre fin au travail forcé des Ouïghours. Plus de 180 organisations au niveau international, réunies 
au sein de la “Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region” (Coalition pour mettre un terme au travail forcé dans 
la région ouïghoure) appellent les marques et distributeurs d’habillement à mettre fin à leur complicité dans le travail forcé
des Ouïghours. Le gouvernement chinois détient entre 1 et 1,8 millions de Ouïghours et d’autres personnes 
d’origine turque et musulmane dans des centres d’internement et des camps de travail forcé, ce qui représente la 
plus importante détention d’une minorité ethnique et religieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Les atrocités 
perpétrées dans la région ouïghoure, comme les actes de torture, les séparations de familles et la stérilisation forcée des 
femmes ouïghoures, sont largement reconnues en tant que crimes contre l’humanité. Pour en savoir plus et participer à la
mobilisation : www.ritimo.org/Il-faut-mettre-fin-au-travail-force-des-Ouighours

A retenir sur le plan national et international 

> Paris :  Universités d’été du commerce équitable 2020. Le collectif Commerce Équitable France propose son 
rendez-vous annuel des acteurs et partenaires du commerce équitable. En distanciel ou présentiel, deux formats  sont 
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proposés : Les participants pourront suivre les travaux à distance ou venir sur place, au Jardin d’agronomie tropicale de 
Paris où les gestes barrières seront appliqués, de même que l’ensemble des normes sanitaires en vigueur. Pour en 
savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/universites-dete-du-commerce-equitable-2020/

> Budget européen : la solidarité internationale victime du compromis final. Le 21 juillet 2020 à l’aube, les chef·fe·s 
d’Etats et de gouvernement de l’Union européenne ont adopté le futur cadre pluriannuel qui déterminera les budgets de 
l’UE pour les 7 prochaines années. En plus de raté le coche de faire de l’Europe une actrice ambitieuse pour répondre 
aux défis majeurs de la solidarité internationale et du développement, notamment dans le cadre de la crise sanitaire 
majeure que traverse le monde, le plan de relance et le cadre financier pluriannuel ont vu leur part dédiée à la solidarité 
internationale amputée pour une perte de 20 milliards d’euros. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/budget-europeen-la-solidarite-internationale-victime-du-compromis-
final/
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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://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
http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/budget-europeen-la-solidarite-internationale-victime-du-compromis-final/
http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/budget-europeen-la-solidarite-internationale-victime-du-compromis-final/
http://www.coordinationsud.org/actualite/universites-dete-du-commerce-equitable-2020/

