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 A l’agenda:

> Marchons partout pour les libertés et contre l’arbitraire ce samedi 16 janvier. La coordination 
#StopLoiSécuritéGlobale appelle à de nouvelles marches des libertés partout en France ce samedi 16 
janvier 2021. A Limoges, la mobilisation s’effectue à partir de 11h devant la Préfecture et se terminera à la 
Mairie à 12h30. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3254 

> 20e anniversaire du Forum Social Mondial. Dans ce contexte international difficile, avec des urgences 
climatiques et démocratiques croissantes, désormais bouleversé par la crise sanitaire, un processus de 
Forum Social Mondial virtuel aura lieu du 23 au 31 janvier 2021. Ce sera l’occasion de rendre visible le 
mouvement altermondialiste et de réaffirmer la solidarité internationale plus que jamais nécessaire. Pour en 
savoir plus et participer : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3251 

A lire, à voir ou à faire :

> Les civils paient le prix fort dans le Haut-Karabakh. Des civils tués, des familles déchirées, des 
habitations détruites, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont utilisé des armes interdites par le droit international 
humanitaire. En dépit des preuves, les deux camps nient leur utilisation. Au total, au moins 146 civils, dont 
des enfants et des personnes âgées, sont morts lors du conflit du Haut-Karabakh. Les responsables 
présumés de ces violations des droits humains doivent être rapidement amenés à rendre des comptes et
les victimes doivent obtenir réparation. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-
populations/actualites/azerbaidjanarmenie-les-civils-paient-le-prix-fort 

> Ouverture de l’appel à Initiatives de Solidarité Internationale 2. Lancé en juin 2020 dans le contexte de
la COVID-19, le 1er appel à initiatives ISI (Initiatives en faveur de la solidarité internationale) a permis, 
malgré la fermeture physique des frontières, de continuer à soutenir l’échange interculturel et l’engagement 
des jeunes dans des projets communs de solidarité internationale. L’ISI 2 s’inscrit dans le prolongement de 
l’ISI 1 : l’objectif reste de soutenir l’engagement et la sensibilisation des jeunes dans des projets de 
communs abordant les questions d’interculturalité et de solidarité internationale. Pour en savoir plus :  
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3244

Du côté de la Région Nouvelle Aquitaine :

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale » 2021. La Région Nouvelle-Aquitaine propose de soutenir les initiatives 
locales de solidarité internationale portées par les acteurs de son territoire à travers un lancement de deux 
appels à projets intitulés « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale ». Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3250 

> Formation : Les Activités génératrices de revenus dans les projets de solidarité internationale. Le 
réseau SO-Coopération organise une formation à destination des acteurs de Nouvelle Aquitaine et de leurs 
partenaires internationaux le vendredi 22 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Ce projet à pour but de 
créer ou soutenir des emplois dans les activités génératrices de revenus (AGR) dans les projets de 
coopération internationale. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3253

> 6e édition de la Semaine des Afriques. Placée sous le signe des “Défis Écologiques”, en 2021, la 
Semaine des Afriques se réinvente pour s’adapter au contexte sanitaire. Ainsi, elle ne se tiendra pas sur la 
durée d’une semaine comme les années précédentes, mais sur tout un semestre de janvier à mai. Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3252 
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A retenir sur le plan national et international

> Le militant palestinien Issa Amro continue d’être persécuter par les autorités israéliennes. Le 6 
janvier, un juge du tribunal militaire d’Ofer en Cisjordanie occupée a retenu six charges contre Issa Amro. Ce
militant palestinien est notamment connu pour ses actions pacifiques contre l'occupation militaire israélienne 
et les colonies illégales. Les charges retenues contre lui sont motivées par des intérêts purement 
politiques. Les autorités israéliennes doivent mettre fin à leur campagne de persécution contre Issa Amro. Il 
n’a fait que dénoncer les discriminations et les violations systématiques des droits humains commises à 
l'encontre des Palestiniens. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/le-
militant-palestinien-issa-amro-continue-detre-persecute 

> Le Train Maya, dilemme de la gauche latino-américaine. Le débat sur le mégaprojet du Train Maya, 
conduit par le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador au Mexique, ressemble fort à la résurgence 
d’un problème latino-américain insoluble. L’Amérique latine doit-elle s’engager sur la voie du développement 
capitaliste ou au contraire miser sur une approche attentive aux conditions environnementales et sociales de
ce que l’on appelle « progrès » ? Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/Developpement-ou-
autonomie 

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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