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 A l’agenda:

En bref, quelques propositions de webinaires : 
- La coopérative ferroviaire Railcoop en Creuse - Lundi 8 février à 18h – Pour en savoir 
plus : https://www.facebook.com/events/153547006425478
- Relations Sud-Nord : comment les lignes bougent-elles avec la covid ? le 10 février de 
18h à 20h, organisé par l’OngLAB en partenariat avec l’IRIS, le Groupe URD et le Groupe 
Initiatives. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/evenement/onglab-webinaire-
relations-sud-nord-comment-les-lignes-bougent-elles-avec-la-covid
- Webinaire "Passage à l'action" sur l'alimentation sociale et solidaire le jeudi 25 février à 
10h organisé par « Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine »
https://www.facebook.com/events/1109840709438558

 A lire, à voir ou à faire 

Burkina Faso : Retour sur l’extension du Festival des solidarités à trois régions du 
pays.
En novembre 2020, le Réseau Zoodo Action Solidarité (RéZAS), trois ans seulement après 
avoir organisé son premier festival des solidarités dans la Région du Plateau Central en 
partenariat avec la Maison des Droits de l’Homme et le RADSI Nouvelle-Aquitaine, s’est 
lancé dans une première initiative pour étendre celui-ci à d’autres régions du Burkina-Faso.
Ainsi pour la première fois les activités du Festival des solidarités se sont déployées à 
Koudougou (Région du Centre-Ouest) et Banfora (Région des Cascades).
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3261

Sortie du livre « L’écologie, un problème de riches ? » Dans un climat inédit 
d’aggravation des injustices sociales et des destructions environnementales, Ritimo 
propose le nouveau guide pratique "L’écologie, un problème de riches ?". A travers ses sept
chapitres et les dessins de Claire Robert, cette publication porte sur une problématique qui 
touche les générations présentes et futures et s’adresse à toutes et tous, à partir de 15 ans.
Disponible à la MDH – 10 euros

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3256

Appel aux signatures : pour une Directive européenne ambitieuse. Le Collectif « De 
l’éthique sur l’étiquette » appelle à signer pour une Directive européenne ambitieuse 
exigeant des lois contraignantes pour les entreprises multinationales dont le siège est situé 
en Europe. Elle entend d’en finir avec l’impunité des multinationales et de faire respecter 
les droits humains et l’environnement. La Commission européenne a lancé une consultation
jusqu’au 8 février. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3259 

Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine :

Projets de coopération et de solidarité internationale : Réunion d’information. SO 
Coopération invite à une réunion d’informations ce 9 février à partir de 10h par visio-
conférence pour les acteurs de la coopération et la solidarité internationales de Nouvelle-
Aquitaine souhaitant en savoir davantage sur les différents appels à projets. Pour en savoir 
plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article3257
– Pour mémoire vous pouvez consulter les appels à projets de la Nouvelle-Aquitaine 
portant sur les thèmes « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et
à la solidarité internationale » 2021 via l’article suivant : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3250
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Retour sur la Semaine des Afriques. Le programme de janvier de la Semaine des 
Afriques 2021 est terminé. D’ici la sortie du prochain programme, l’Institut des Afriques 
propose de revenir sur les manifestations qui ont rythmées ce mois de janvier et de les 
redécouvrir en vidéo et en images. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3260 

 A retenir sur le plan national et international :

Loi contre le séparatisme : Les associations inquiètes. Après la loi sécurité globale, le 
projet de loi confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », 
constitue une atteinte sans précédent aux socles de notre république et menace nos 
libertés les plus fondamentales. A lire le communiqué de la coalition « Libertés 
associatives : www.lacoalition.fr/Loi-separatisme-une-atteinte-inacceptable-contre-les-
libertes-associatives-et – A consulter les textes relatifs au sujet sur le site du Mouvement 
Associatif : https://lemouvementassociatif.org/principes-republicains-les-associations-
restent-inquietes/ - A lire l’avis critique de la Commission Nationale Consultative des Droits 
de l’Homme :
www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-
la-republique

> Le virus des inégalités : Oxfam publie son nouveau rapport annuel sur les 
inégalités.
Sorti à l’occasion du « Davos Agenda », une semaine de dialogues virtuels organisés par le
Forum économique mondial, le rapport révèle comment les milliardaires ont récupéré en un
temps record de la crise alors que des centaines de millions de personnes basculent dans 
la pauvreté. La pandémie de coronavirus est venue frapper un monde déjà profondément 
inégalitaire. Pour la première fois, les inégalités ont augmenté simultanément dans la quasi-
totalité des pays du monde. Une situation sans précédent depuis plus d’un siècle.
La crise aggrave les inégalités existantes dans le monde entier et creuse encore 
davantage le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Le rapport d’Oxfam met en
lumière des chiffres sans précédent. 
Pour en savoir plus : www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/ 

> Une procédure historique contre l’inaction de l’Etat français face aux contrôles 
d’identités discriminatoires. Amnesty International et quatre autres associations, lancent 
une action de groupe et mettent en demeure le Premier ministre et les ministres de 
l'Intérieur et de la Justice d’apporter des remèdes à la pratique généralisée des contrôles 
d’identité discriminatoires, appelés aussi « contrôles au faciès ». Le 27 janvier 2021, les 
associations ont adressé au Premier ministre et aux ministres de l'Intérieur et de la Justice 
une mise en demeure afin que les autorités françaises engagent des réformes profondes et
prennent des mesures concrètes pour que cessent ces pratiques discriminatoires 
systémiques par la police. Il est temps que le gouvernement s’attaque aux causes 
profondes de ces contrôles “au faciès”. 
Pour en savoir plus :  www.amnesty.fr/discriminations/actualites/une-procedure-historique-
contre-linaction-de-letat

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 notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du FONJEP et de l’AFD - Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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