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 A l’agenda:

Plusieurs mobilisations ce samedi 20 mars à Limoges et Guéret notamment contre la 
loi de sécurité globale, mais en convergence avec d’autres luttes contre la répression 
policière, la défense des artistes et intermittents, la lutte contre la loi sur le séparatisme... 
Pour en savoir plus sur les actions à Limoges : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3269 
ou à Guéret : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3268

Limoges : Formation sur l’accompagnement juridique des migrants. Rappel : 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 (il reste seulement quelques places avant 
d’atteindre la jauge maximum) : 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 cette marche le dimanche 28 mars à 11 heures au 
départ de la place de la République 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 – La clôture des 
candidatures est programmée le lundi 22 mars 2021.

450 organisations en Europe lancent la coalition « Stop UE-MERCOSUR ». L'accord 
UE-Mercosur appartient à une lignée d'accords commerciaux obsolètes qui datent du 
20ème siècle et qui ont détruit la planète : il sert les intérêts des grandes entreprises 
privées et va à l'encontre du respect des limites planétaires et du bien- être des animaux, et
multiplier les inégalités sociales insoutenables. Face à l’innaceptable, la coalition vise à 
renforcer la mobilisation citoyenne contre ce projet d’accord ! Pour se mobiliser et 
participer : www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/nouveau-450-
organisations-lancent-la-coalition-stop-ue-mercosur

Sortie du numéro 22 de la collection Passerelle sur le thème "Démocraties sous 
pression. Autoritarisme, répression, luttes". Une  table ronde de présentation de celui-ci
était organisée à Paris le 17 mars. Partout, la démocratie paraît reculer, être en danger, et 
ne pas tenir ses promesses d’égalité politique et de garantie des libertés. Au contraire, les 
gouvernements autoritaires, conservateurs, ou d’extrême-droite se multiplient ; pendant ce 
temps, celles et ceux qui se battent pour un monde plus juste subissent de plus en plus la 
violence de l’appareil répressif des États. Comment comprendre cette recrudescence de 
l’autoritarisme et de la répression ? Et que faire face à cette situation ? 
Pour voir la visio-conférence, découvrir et se procurer la revue : 
www.ritimo.org/Re-voir-la-table-ronde-Democraties-sous-pression-Autoritarisme-repression
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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
- Le 2 avril à 15h30 : Table ronde en ligne – “#Agir pour la planète: quels partenariats entre 
les territoires néo-aquitains et africains pour le développement durable?” > Facebook live 
depuis le cadre insolite du Muséum de Bordeaux – Sciences et nature – En savoir plus : 
https://institutdesafriques.org/premier-rendez-vous-du-mois-davril/

 A retenir sur le plan national et international :

Jours de misère en Syrie : Les nations ne disparaissent pas en une fois. La population 
syrienne, qui survivait tant bien que mal au milieu des décombres d’une longue guerre, 
s’enfonce dans la pauvreté, la crise sanitaire et les difficultés hivernales. La peur vient 
désormais de la hausse vertigineuse des prix et des longues queues pour acheter du pain, 
devenues le lot de tout un chacun. A lire l’article d’Henri Mamarbachi sur le site Orient XXI : 
https://orientxxi.info/magazine/jours-de-misere-en-syrie,4418

Source Unplash/MacauPhotoAgency 

Myanmar : les syndicats mobilisent, les femmes en première ligne. Les syndicats de 
l’industrie et de l’habillement du Myanmar appellent les marques internationales 
prestigieuses présentes dans le pays à dénoncer le coup d’état et à refuser toute 
répression contre les salarié-es. Les femmes sont au premier rang des luttes. Pour en 
savoir plus : www.ritimo.org/Myanmar-les-syndicats-mobilisent-les-femmes-en-premiere-
ligne - Myanmar : scènes de la semaine la plus meurtrière alors que le coup d'État 
entre dans son deuxième mois - A lire sur Global Voices comment la situation se 
détériore de façon inquiétante : https://fr.globalvoices.org/2021/03/18/263177/

La France conforte son troisième rang mondial d’exportateur d’armes devançant 
même l’Allemagne et la Chine mais se plaçant derrière les Etats-Unis et la Russie. Sur
le plan international, les transferts internationaux d’armes se stabilisent après des années 
de forte croissance ; la plus forte augmentation des importations d’armes concerne le 
Moyen-Orient, selon le SIPRI. A lire sur Pressenza :  
https://www.pressenza.com/fr/2021/03/les-transferts-internationaux-darmes-se-stabilisent-
apres-des-annees-de-forte-croissance-la-plus-forte-augmentation-des-importations-
darmes-concerne-le-moyen-orient-selon-le-sipri/

Comment les pays européens et l’agence Frontex persécutent les exilés qui se 
présentent à leurs frontières : ONG et médias documentent depuis des mois les abus 
des diverses polices aux frontières, conséquence d’une politique européenne des 
migrations concentrée sur le refoulement des personnes et le financement de régimes 
autoritaires ou instables voisins. A lire sur Bastamag : 
www.bastamag.net/Europe-forteresse-Frontex-refugies-migrants-refoules-naufrages-
noyades-frontieres-droit-d-asile

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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