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 A l’agenda :  

> Limoges : Mobilisation contre la loi de sécurité globale et aussi contre le chômage et la précarité. A
Limoges comme dans de nombreuses villes, une nouvelle manifestation est programmée ce samedi 5 
décembre à 10h30 – au départ du Carrefour Tourny. Elle sera la conjonction de deux mobilisations qui font 
cause commune autour de la marche des libertés et des justices contre la loi de sécurité globale d’une part 
et aussi de l’appel à mobilisation nationale contre le chômage et la précarité. L’attestation de déplacement 
spéciale pour la mobilisation est à télécharger ci-après et les gestes barrières sont à respecter ! Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3242 – Brive : Une mobilisation similaire est 
prévue à 11h devant la sous-préfecture.

> Webinaire "Lutter contre le volontourisme et ses dérives, pour un volontariat responsable". A 
l’occasion du dépôt de la proposition de loi relative à la lutte contre certaines dérives liées au volontourisme, 
et de la célébration de la Journée internationale du Volontariat, Anne GENETET, députée de la onzième 
circonscription des Français à l’étranger organise, avec le soutien de France Volontaires, un webinaire le 
vendredi 4 décembre 2020 de 10h à 11h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3238

> Visio-conférence  sur les enjeux de qualité de l’eau de consommation au Burkina Faso. Dans le 
cadre réseau Burkina Faso, le pS-Eau organise le 8 décembre prochain, en visio conférence, une rencontre 
d’échange portant sur les enjeux de qualité de l’eau de consommation au Burkina Faso. Pour s’inscrire, 
contacter : bouteloup@pseau.org

> Webinaire international  sur le thème "Entreprendre : des jeun’ESS engagées". Le jeudi 17 décembre
à 11h, Le Rézas, la Lab’ess, le GSEF et la CRESS Nouvelle-Aquitaine organisent un webinaire. L’objectif est
de valoriser les jeunes qui s’engagent dans l’entrepreneuriat à impact social et environnemental dans 3 
pays : Burkina Faso, Tunisie et France. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3237 

A lire, à voir ou à faire :

> Pologne : Importante régression sur le droit à l’avortement et marques de solidarités 
européennes : En ce qui concerne le droit à l’avortement, la Pologne a l’une des législations les plus 
restrictives d’Europe. Le 22 octobre 2020, un arrêt du Tribunal constitutionnel polonais a jugé l’avortement 
non conforme à l’ensemble des lois fondamentales en excluant l’avortement dans le cas de malformations 
fœtales. Ce qui traduit que les législateurs polonais sont contre les droits fondamentaux des femmes. En 
écho au mouvement de résistance en Pologne,  des actions de solidarités se développent en Europe comme
en Roumanie. A lire l’article de Julia Rahmani sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3241

> Limoges : La boutique Artisans du Monde rouvre ses portes. A compter du dimanche 29 novembre au
jeudi 24 décembre, la boutique sera ouverte en horaires continus de 9h30 à 18h30, tous les jours de la 
semaine. Également, il est toujours possible de passer commande. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3239 

> CAC40 : le véritable bilan annuel - édition 2020. Dividendes, climat, emploi, lobbying ... et Covid-19... 
L’Observatoire des multinationales publie ce jeudi 19 novembre l’édition 2020 de CAC40 : le véritable bilan 
annuel, une radiographie complète des grandes entreprises françaises sous l’angle économique, mais aussi 
social, écologique et démocratique. Il est notamment stupéfiant de voir à quel point l’ensemble des 
entreprises du CAC 40 ont bénéficié des aides publiques alors que seulement 8 d’entre elles ont renoncé au 
versement de dividendes. Plus de 60 000 suppressions d’emplois ont déjà été annoncées par ces mêmes 
groupes. Pour en savoir plus : https://multinationales.org/CAC40-le-veritable-bilan-annuel-l-edition-2020
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> "Merino no es mi presidente" : le Pérou face au coup d'Etat parlementaire : Trois présidents en sept 
jours, mais que s'est-il passé au Pérou en novembre 2020 ? Avec la destitution, le 11 novembre, du 
président Martin Vizcarra pour "incapacité morale" suite à une sombre affaire de corruption, le pays s'est 
massivement mobilisé contre ce qui a été ressenti comme un coup d'État parlementaire. Ces événements 
sont le fruit de plusieurs années d'instabilité politique chronique, qui risque encore de durer. A lire le zoom 
d’actualité réalisé par la MPP d’Angoulême sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Merino-no-es-mi-presidente-
le-Perou-face-au-coup-d-Etat-parlementaire

A retenir sur le plan national et international :

> Le Président Macron s’apprête à recevoir Al-Sissi ce dictateur qui s’illustre par une répression 
particulièrement féroce contre toute forme d’opposition en Egypte. 16 organisations ont appelé 
Emmanuel Macron à faire pression sur le président égyptien pour exiger la libération des défenseurs des 
droits humains, avant sa venue en France. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/
actualites/macron-al-sissi-france-egypte

> Migrations/Vote au parlement européen : un précédent dangereux. Le Parlement européen vient de 
lier ce mercredi 25 novembre le conditionnement de l’aide européenne aux pays pauvres à la question des 
migrations. « Il s'agit d'un dangereux précédent et d'un renversement politique majeur » selon Tanya Cox de 
la confédération Concord dont voici le communiqué à lire sur le site de Coordination Sud : 
www.coordinationsud.org/actualite/vote-au-parlement-europeen-un-precedent-dangereux/
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