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 A l’agenda:

Limoges : Exposition sur les tirailleurs naufragés à la BFM de Beaubreuil. Réalisée 
par Karfa Diallo et produite par Mémoires & Partages, cette exposition rend hommage aux 
victimes du naufrage de l’Afrique, un paquebot à destination du Sénégal qui échoua le 12 
janvier 1920 avec à son bord 600 passagers dont 192 tirailleurs, oubliés des hommages.

Découvrez l’exposition  en hommage aux tirailleurs naufragés à la BFM de 
Beaubreuil - place de Beaubreuil à Limoges du mardi 4 au samedi 29 mai aux heures 
ouvrables de la bibliothèque [Visite avec jauge et respect des gestes barrières]

Cette exposition est organisée par la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre de son action 
d’accompagnement du Conseil Citoyen de Beaubreuil en partenariat avec BBL Familly, le Secours 
Catholique, le Journal de Beaubreuil - avec l’appui de la Ville de Limoges, de Limoges Métropole, de 
la Région Nouvelle Aquitaine, de la Préfecture de la Haute-Vienne et de l’ANCT.

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3273

Parmi les autres évènements à retenir : 

- Limoges : Festival des solidarités de printemps - Le samedi 5 juin de 9h30 à 18h place
d’Aine - en lien aussi avec la journée du commerce équitable proposée par Artisans du 
Monde place de la Motte le même jour.
- Couzeix : Foire bio Coccinelle le dimanche 13 juin toute la journée sur le site du Mas de 
l’Age.

Webinaire : Comment les associations d’aide aux migrant·e·s et de solidarité 
internationale issues des migrations se sont-elles adaptées au contexte actuel ? Le 
service international - Via le monde du conseil départemental du 93 et le CRID  invitent à un
nouveau débat en ligne le 22 avril de 18h à 19h30. Comme lors de chaque crise, les 
personnes migrantes sont parmi les plus exposées à ces changements aux multiples 
dimensions. Durcissement des frontières, chute de l’activité économique, des revenus, 
couvre-feux, les personnes migrantes tout comme les associations leur venant en aide ont 
dû sans cesse s’adapter. Quelles sont les principales actions menées dans le contexte 
actuel ? Quels sont les difficultés ? Quels rôles pour les diasporas dans la crise à venir ? 
Pour en savoir plus et participer : www.radsi.org/webinaire-comment-les-associations-d-
aide-aux-migrant-e-s-et-de-solidarite-internationale-issues

 A lire, à voir ou à faire 

Génération Climat : nouvel appel à projets pour la jeunesse engagée. Vous avez entre 
15 et 35 ans et êtes à l’initiative d’un projet de lutte contre le dérèglement climatique, en 
France ou à l’international ? La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme et le 
FORIM soutiennent votre envie d'agir. Jusqu’au 02 mai 2021 pour candidater – Pour en 
savoir plus : https://www.coordinationsud.org/actualite/generation-climat-nouvel-appel-a-
projets-pour-la-jeunesse-engagee/

Le Commerce équitable pendant le confinement… Durant le confinement, la boutique 
Artisans du Monde est fermée. Cependant, l’équipe de bénévoles est toujours mobilisée et 
il est probablement possible de répondre à la demande. Les producteurs du Sud ont aussi 
besoin de notre soutien, c’est pourquoi nous  proposons la démarche ci-dessous. Pour 
effectuer une commande de produits alimentaires, ou d’artisanat, voir le site de la Centrale 
d’achat en ligne: www.boutique-artisans-du-monde.com - Voir aussi avec Artisans du 
Monde 87 pour faire une commande en local : artisansdumonde87@orange.fr – Tel. 05 55 
33 68 05

Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine :

Liberté de manifestation Police Justice - Conférence-débat en ligne organisée par la 
LDH en Nouvelle Aquitaine : avec Jérôme Lambert, rapporteur de la commission 
d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de 
maintien de l'ordre et Pierre-Antoine Cazau, Président de la section de la LDH de Bordeaux
et membre de l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques – Vendredi 16 avril à 20h – 
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Le lien pour se connecter : https://zoom.us/j/93827050745?
pwd=a0MxVTJucUJvS1NJR2pQQnU3RFZaZz09 ou par téléphone composez le 01 70 37 
22 46 ou le 01 70 37 97 29 ou le 01 70 95 01 03 - Nº du webinaire : 938 2705 0745 Code 
secret: 207177

Rencontre - Comment décoloniser l’espace public ? Elle se déroulera le jeudi 6 mai à 
16h sur Facebook depuis le Musée d’Aquitaine de Bordeaux. A quel point Bordeaux s’est 
développé autour de son rôle dans la constitution et la gestion de l’empire Français ? De 
quelle façon les noms que portent les voies et places sont témoins de cette histoire et de ce
rôle assumé par les édiles dans leur dénomination ? Et maintenant, que faire ? Pour 
répondre à ces interrogations, l’Institut des Afriques, le Forum urbain, le Musée d’Aquitaine 
et l’Université Populaire de Bordeaux invitent André Rosevègue, co-auteur du Guide du 
Bordeaux Colonial, Ysiaka Anam, auteure et le politiste Renaud Hourcade. Les échanges 
seront modérés par Nadine Houkpatin, commissaire d’exposition indépendante. Pour en 
savoir plus : https://institutdesafriques.org/rencontre-comment-decoloniser-lespace-public/

 A retenir sur le plan national et international :

Hausse légère de l’aide française au développement : les ONG encouragent à 
poursuivre les efforts. En 2020, la France a consacré 0,53 % de sa richesse nationale à 
l’aide publique au développement (contre 0,44 % en 2019), soit une hausse de 10,9 %. 
C’est ce qui ressort des chiffres de l’OCDE publiés ce 13 avril 2021. Une bonne nouvelle 
attendue par les ONG, crédible au regard des engagements présidentiels. Cependant, dans
un contexte de crise sanitaire, climatique, économique et sociale sans précédent au niveau 
mondial, Coordination SUD appelle à renforcer la programmation de la politique de 
solidarité de la France, par le biais du projet de loi “développement solidaire et de lutte 
contre les inégalités mondiales”, actuellement examinée au Sénat.  Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/communique-de-presse/hausse-legere-de-laide-francaise-au-
developpement-les-ong-encouragent-a-poursuivre-les-efforts/

Rapport d’Amnesty 2020/21 : Inégalités et injustices amplifiées dans le monde par la 
crise de la la COVID-19 :  La pandémie de Covid-19 a mis à jour le terrible bilan de 
politiques destructrices, délibérément créatrices de divisions, qui perpétuent  les inégalités, 
la discrimination et l’oppression. Des mesures qui ont représenté un terreau fertile 
favorisant les ravages causés par le Covid-19. Les mesures prises pour faire face à la 
pandémie ont aussi été minées par le fait que des dirigeants ont impitoyablement exploité 
cette crise et instrumentalisé le Covid-19 pour lancer de nouvelles attaques contre les droits
humains. Pour en savoir plus : www.amnesty.fr/discriminations/actualites/inegalites-et-
injustices-amplifiees-par-covid-19

Appel au boycott des produits israéliens : la France doit appliquer l’arrêt de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La LDH, la FIDH et l’AFPS ont saisi le 
Comité des ministres du Conseil de l’Europe des manquements de la France dans la mise 
en œuvre de l’arrêt de la CEDH du 11 juin 2020. Cette dernière a condamné la France en 
donnant raison aux 11 militants alsaciens qui avaient été condamnés par la justice française
pour avoir mené des actions d’appel au boycott de produits israéliens. L’arrêt de la CEDH 
précise notamment que l’appel au boycott pour des motifs politiques est tout 
particulièrement protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme, les seules 
limites à cette liberté d’expression étant l’appel à la haine, à la violence ou à l’intolérance. 
Pour en savoir plus : www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/israel-palestine/appel-
au-boycott-des-produits-israeliens-la-france-doit-appliquer-l

Capture d’écran sur Youtube du clip 
de Manizha pour l’Eurovision 2021

Le concours de l'Eurovision arrivera-t-il à faire changer d'avis la Russie sur les 
migrants d'Asie centrale? La Russie a nominé Manizha, une chanteuse d'origine tadjike, 
pour la représenter en mai au concours de l'Eurovision 2021... En Russie, cela a très 
rapidement soulevé un débat sachant que les Russes ne sont pas tous d'accord pour 
envoyer une chanteuse venant d'Asie centrale, d'où viennent la plupart des travailleurs 
migrants de Russie, en tant que représentante de leur pays à un événement d'une aussi 
grande envergure. A lire sur Global Voices : https://fr.globalvoices.org/2021/04/10/264241/

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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