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 A l’agenda:

Limoges : Mobilisation de Soutien à Khadidja. Depuis quelques jours, plusieurs 
communiqués diffusés via des organisations syndicales, associatives et féministes ainsi 
que les réseaux sociaux appellent à une mobilisation pour soutenir Khadidja le samedi 13 
mars à 10h30 – place d’Aine à Limoges. C'est une femme qui a porté plainte en 2017 à 
Limoges contre son ex compagnon pour actes de tortures, barbarie et viol. Elle n'a jamais 
reçu la convocation pour le procès et a appris l'existence de celui-ci dans le Populaire. Elle 
n'a donc pas pu y assister, et son ex-compagnon a été condamné pour violences 
conjugales et a été acquitté pour viol...Pour en savoir plus voir la pétition 
http://chng.it/rLYP6XchBX – Voir aussi l’article : 
www.causette.fr/feminismes/combats/justice-khadija-absente-au-proces-de-son-ex-quelle-
accusait-de-viols-se-bat-pour-un-nouveau-proces

Limoges : Une nouvelle mobilisation contre la loi de Sécurité Globale. Le collectif 
"Stop loi sécurité globale 87" appelle à une nouvelle manifestation contre la loi sécurité 
globale ce samedi 13 mars à 12h, place d’Aine à Limoges. Cette action s’inscrit dans le 
cadre des mobilisations lancées sur le plan national. C’est les 17,18 et 19 mars que se 
tiendront les débats en séance plénière au Sénat qui aborderont la proposition de loi 
"Sécurité Globale”. Plusieurs mobilisations se dérouleront durant la semaine pour tenter de 
mettre en échec ce projet de loi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3266

Limoges : Formation sur l’accompagnement juridique des migrants. La Maison des 
Droits de l’Homme organise, avec l’appui de l’Association des Sans Papiers et le Collectif 
Chabatz d’Entrar, cette formation le samedi 27 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h. Elle 
aura lieu à la Salle Sainte Thérèse au 129, avenue des Ruchoux. Le lieu a été choisi en 
raison de sa plus grande taille et de la nécessaire application des gestes barrières. Pour en
savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3265

Limoges : Important appel à la mobilisation pour une "vraie" Loi Climat. Le Collectif 
Marche pour le Climat 87 organise une Marche pour une vraie Loi Climat le dimanche 28 
mars à 11 heures au départ de la place de la République à Limoges dans le strict 
respect des gestes barrières. Le projet de loi « Climat et résilience », discuté à l’Assemblée 
nationale, est le dernier texte du quinquennat consacré à l’environnement. En l’état, il est 
très loin de l’ambition requise pour répondre à l’urgence climatique et atteindre les objectifs 
que la France s’est fixée en signant l’Accord de Paris. De nombreuses organisations, mais 
aussi le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil National de la Transition Ecologique et le 
Conseil Economique, Social et Environnemental l’ont affirmé à de nombreuses reprises.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3267

 A lire, à voir ou à faire 

La Maison des Droits de l’Homme recrute un(e) médiatrice/médiateur en citoyenneté 
et droits humains à Limoges. Les fonctions du poste : Faciliter l’intégration des 
personnes qui sont le plus en situation de grande vulnérabilité - Développer la participation 
citoyenne des habitants du quartier de La Bastide à Limoges et renforcer les dynamiques 
associatives autour du vivre ensemble - Aider au développement du conseil citoyen 
(Quartier de La Bastide). Contrat à durée déterminée de 36 mois à temps complet… Pour 
en savoir plus sur l’offre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3264

Signez la pétition : l’UE et la France doivent sortir du Traité sur la charte de l’énergie. 
Ce traité permet aux entreprises des secteurs du charbon, du pétrole et du gaz d’entraver 
la transition vers un système énergétique propre. Des dizaines d’organisations en Europe 
dont plusieurs membres du CRID ont lancé une pétition pour exiger la sortie de ce Traité, 
afin que les entreprises du secteur des énergies fossiles ne puissent plus empêcher les 
actions urgentes contre le réchauffement climatique. Pour participer : 
www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-de-l-energie/article/signez-la-petition-l-ue-et-
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Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine :

Poitiers : Un Festisol de printemps : Le Collectif Festisol Grand Poitiers vous invite à 
trois rendez-vous en visio pour parler alimentation : Le 17 mars à 18h30 : Quels sont les 
nouveaux enjeux pour les producteurs et les consommateurs ? avec La Ferme Bio 86 et 
Vienne Agrobio - Le 24 mars à 18h30 : Les relais de redistribution locaux :
de réels réseaux de Solidarité ! avec le Secours Populaire, le CAPEE et Entraides 
Citoyennes 86 - Le 31 mars : Quelle cuisson solaire et solidaire dans
les pays du Sud comme du Nord ? avec Terre d'Echanges et La Mie du pain des fours et 
des moulins. Pour en savoir plus et participer : 
www.festisol-nouvelle-aquitaine.org/spip.php?article19

Dans le cadre de la Semaine des Afriques 2021 :  Le 22 mars (dans le cadre de la 
journée mondiale de l'eau) de 18h30 à 20h30 : Conférence/performance "Eau et climat, 
source de vie et défi écologique sur le continent africain". En direct sur le Facebook 
d'Initiative Développement : https://www.facebook.com/initiative.developpement

 A retenir sur le plan national et international :

Visuel de Yee Mon Oo 

> En Birmanie, la junte militaire renoue avec ses vieux démons Juste avant l’investiture
des nouveaux membres du Parlement, qui devait avoir lieu lundi 1er février, les militaires 
ont arrêté Aung San Suu Kyi, qui dirigeait de fait le pays, le président Win Myint et d’autres 
figures clés du parti démocratiquement élu, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD). 
Les militaires ont ensuite annoncé avoir pris le contrôle du pays pour douze mois et déclaré
l’état d’urgence. Que la junte le reconnaisse ou non, il s’agit d’un coup d’État. A lire la 
traduction de l’article de Theconversation sur le site RITIMO : www.ritimo.org/En-Birmanie-
la-junte-militaire-renoue-avec-ses-vieux-demons - Pour en savoir plus sur la situation voir  
le site d’Info Birmanie : www.info-birmanie.org – Sur Global Voices : Dimanche sanglant au 
Myanmar https://fr.globalvoices.org/2021/03/03/262811/ - Le mouvement de désobéissance
civile du Myanmar a donné naissance à de multiples formes de protestation novatrices 
https://fr.globalvoices.org/2021/02/27/262523/ - Les illustrateurs du Myanmar distribuent 
gratuitement des œuvres d'art contestataire (voir aussi illustration ci-contre) :
https://www.yangon.design/

Rappel : Forum social européen des migrations. Rendez-vous en ligne du 15 au 26 
mars 2021. L’inscription des activités autogérées est désormais possible en ligne. La 
délégation des organisations françaises proposera des activités pour construire un plan 
d’action avec les mouvements sociaux européens mobilisés sur la défense des droits des 
migrant·e·s et la liberté de circulation. Pour en savoir plus 
https://fsemlisboa.org/language/fr/activites-autogerees/

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?article3255

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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