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 A l’agenda:

Limoges : Manifestation, un logement pour tou.te.s ! A l’occasion de la journée d’action 
pour le droit au logement, l’arrêt des expulsions et la baisse des loyers ; dans 21 pays 
d’Europe, des manifestations seront organisées ce Samedi 27 Mars 2021. A Limoges, 
“Dessine moi un logement” organise le rendez-vous à 10h sur la place d’Aine ! Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3270

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. 

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

Limoges : Mobilisation pour la journée de la terre en Palestine. A l’occasion de la 
Journée de la Terre en Palestine, un collectif d’organisation[1] appelle à un rassemblement 
le mercredi 31 mars à 17h - Place Saint Michel à Limoges pour dire que la réponse à la 
politique coloniale et d’apartheid d’Israël doit être le boycott. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3271 
- [1] Limousin-Palestine (AFPS), Femmes en noir, Comité BDS (boycott-désinvestissement-sanctions), MDH, 
MRAP, NPA...

 A lire, à voir ou à faire 

Manger du faux pour de vrai : le tabou de la fraude alimentaire brisé par foodwatch !
La fraude alimentaire est partout autour de nous : dans les supermarchés, restaurants, au 
magasin du coin ou en ligne. Vendre de la nourriture contrefaite, contaminée, adultérée, 
illégale, des appellations d’origine protégée qui n’en sont pas, des imitations de grands crus
ou des faux pesticides est devenu un business très juteux où le risque de se faire coincer 
reste mince. foodwatch lance une nouvelle pétition. Pour en savoir plus et participer : 
www.foodwatch.org/fr/accueil

Loi de sécurité globale : Féminicides, suicides… Les risques de la généralisation du 
port d’armes des policiers hors service. La loi Sécurité globale autorise policiers et 
gendarmes hors service à garder leur arme en tout lieu et tout le temps. Rien ne prouve 
l’efficacité d’une telle mesure, mais les conséquences dramatiques pour les citoyens et les 
agents sont connues. A lire l’article de Ludovic Simbille et Pierre Bonnevalle sur Bastamag :
www.bastamag.net/Loi-securite-globale-article25-port-d-armes-forces-de-l-ordre-
etablissements-recevant-du-public-suicides-feminicides-altercation

Le Collectif « De l’éhique sur l’étiquette» appelle à participer à la campagne
 #PayYourWorkers : 200 mouvements dont plusieurs grandes fédérations syndicales, dans
40 pays se mobilisent pour dire que payer décemment les travailleurs et travailleuses du 
secteur de l’habillement malgré la pandémie ne coûterait aux marques que dix centimes 
par t-shirt. Cependant 35 millions de personnes qui fabriquent nos vêtements à travers le 
monde touchent des salaires parmi les plus bas au monde. 10 % des ouvrier·e·s du secteur
auraient déjà été licenciés depuis le début de la pandémie. Des millions d’autres risquent 
de perdre leur emploi et n’ont pas reçu la totalité de leur salaire depuis des mois...  Deux 
sites pour en savoir plus www.payyourworkers.org/fra ou www.ethique-sur-etiquette.org
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Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine :

Escape Game « De l’équi-libre à table » Aujourd’hui, entre 800 millions et 1 milliard de 
personnes dans le monde sont sous alimentées. La faim dans le monde n’est qu’une des 
conséquences de notre système agricole dominant. Les changements climatiques, la 
pauvreté ou la « mal-bouffe » sont aussi aggravé·e·s par nos modes de production et de 
consommation. Heureusement des alternatives à ce système dominant existent et naissent 
tous les jours. Un outil pédagogique ludique pour découvrir les problématiques mondiales 
du système agricole et des alternatives proposé par Kurioz . Pour en savoir plus : 
www.ritimo.org/Escape-Game-De-l-equi-libre-a-table

Dans le cadre de la Semaine des Afriques 2021 :   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 :

La Chine manoeuvre pour son impunité, au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. 
Au Xinjiang, à Hong Kong comme au Tibet, la Chine est accusée, par une communauté 
internationale de plus en plus mobilisée sur le sujet, de commettre de graves violations des 
droits humains. Lors de la dernière session ( 22 février- 23 mars) du Conseil des droits de 
l’homme (ONU) à Genève, la Chine a déployé une stratégie diplomatique inquiétante visant
à se dégager de sa redevabilité et responsabilité sur ces violations. La FIDH s’alarme de 
ces manœuvres de détournement des engagements internationaux sur les droits humains. 
Elle souligne les risques qu’implique cette stratégie d’influence chinoise pour les pays qui la
suivent, après deux nouvelles prises de positions étatiques favorables à Beijing. Pour en 
savoir plus : www.fidh.org/fr/regions/asie/chine/la-chine-manoeuvre-pour-son-impunite-au-
conseil-des-droits-de-l-homme
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Vers la fin des plages du sud de la Méditerranée ? L’érosion accélérée des côtes 
sablonneuses d’Afrique du Nord, qui disparaissent quasiment à vue d’œil, est très 
alarmante. Les scientifiques s’emploient à en mesurer les effets, en évaluer les impacts et 
en comprendre les causes, pour proposer des pistes de solutions. Faudra-t-il choisir entre 
eau courante et plages de sable blanc ? Ou autrement dit, arbitrer entre aménagements 
hydrauliques et préservation de l’environnement, des ressources naturelles et du cadre de 
vie et de subsistance des populations des rives méditerranéennes de l’Afrique… A lire 
l’article sur le site du Mag de l’IRD (Institut de recherche pour le développement )
https://lemag.ird.fr/fr/vers-la-fin-des-plages-du-sud-de-la-mediterranee

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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