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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 : Mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h  [Visite avec jauge
et respect des gestes barrières]

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

Appel à des mobilisations de solidarité avec les migrants de Corrèze. Afin d’exprimer 
son soutien et de rappeler à la préfecture ainsi qu’au gouvernement que nous avons besoin
d’eux, le Réseau Education Sans Frontières Corrèze appelle à deux rassemblements 
déclarés en préfecture : Mercredi 5 mai à 9h devant le commissariat de Tulle - Jeudi 6 mai 
à 9h devant le commissariat de Brive. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article327

Limoges : Vive la Vélorution ! Marche pour le Climat 87. Le Collectif Marche pour le 
Climat 87 et Véli Vélo organisent, ensemble, une Vélorution : roulons à vélo, à trottinette, en
rollers, en skate… pour rappeler de l’urgence de la nécessité d’une vraie loi climat à la 
hauteur de l’urgence climatique le dimanche 9 mai à 11h, Place de la République à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3276

Limoges : Mobilisation contre l’apartheid israélien. L’association Limousin Palestine  
appelle à un rassemblement contre l’apartheid le mercredi 12 mai à 17h dans le bas de la 
rue du clocher à Limoges. Cette mobilisation s’inscrit dans une campagne plus globale 
contre l’apartheid israélien lancée par l’AFPS. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3277

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 Alimenterre "Systèmes alimentaires, du local à l'international"  les 20 et 21 
mai 2021 en ligne. Autour du thème “du local au global", l’objectif de la formation 
ALIMENTERRE est d’enrichir les réflexions actuelles autour de l’alimentation, dans 
lesquelles la relocalisation tient une place importante. A travers une approche multi-échelles
des systèmes alimentaires, il s’agira de déplacer la focale, du territoire local jusqu’à 
l’international. Au cours de ce cheminement, les enjeux propres à chaque échelle seront 
abordés. Le CFSI, SupAgro Florac et le Réseau d'éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (RED) de l'enseignement agricole public proposent de questionner 
l'autonomie alimentaire des territoires, la relocalisation des productions, les divers modèles 
agricoles, les liens entre les territoires, la pertinence et la cohérence des différentes 
échelles. 

Pour en savoir plus et s’inscrire : 
https://fr.surveymonkey.com/r/formationALIMENTERRE2021
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 A lire, à voir ou à faire 

> 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 l’article de Rachel Knaebel sur Bastamag : 
www.bastamag.net/Europe-forteresse-Frontex-refugies-migrants-refoules-naufrages-
noyades-frontieres-droit-d-asile

 A retenir sur le plan national et international :

Own work - ShannaX

Aide aux migrants : la Cour de cassation relaxe définitivement le militant Cédric 
Herrou. L’agriculteur de la vallée de la Roya qui a aidé de nombreux migrants clandestins, 
est définitivement relaxé. La Cour de cassation a rejeté mercredi 31 mars un pourvoi du 
parquet général de Lyon et ainsi rendu définitive la relaxe du militant, poursuivi pour avoir 
convoyé des migrants venus d'Italie et organisé un camp d'accueil en 2016 dans les Alpes-
Maritimes. Cette décision marque l'aboutissement d'une longue procédure jalonnée de trois
procès et d'une saisine du Conseil constitutionnel, qui avait consacré en 2018 le "principe 
de fraternité".
Pour en savoir plus : www.infomigrants.net/fr/post/31255/aide-aux-migrants-la-cour-de-
cassation-relaxe-definitivement-le-militant-cedric-herrou

Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d’apartheid et de 
persécution. C’est ce qu’Human Rights Watch déclare dans un rapport rendu public le 27 
avril 2021. Cette conclusion se fonde sur une politique globale du gouvernement israélien 
qui vise à maintenir la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens, et sur de graves 
abus commis contre les Palestiniens vivant dans le territoire occupé, y compris Jérusalem-
Est. Pour en savoir plus : www.hrw.org/fr/news/2021/04/27/des-politiques-israeliennes-
abusives-constituent-des-crimes-dapartheid-et-de

L’association Autres Brésils soutient Sonia Guajajara et l’APIB ! Le 26 avril, la police 
fédérale a cité à comparaître la leader autochtone Sonia Guajajara, coordinatrice exécutive 
de l’Articulation des peuples autochtones du Brésil (Apib), dans le cadre d’une enquête 
pour diffamation ouverte à la demande de la Fondation nationale de l’Indien (Funai). 
L’organisme dont la mission institutionnelle est de protéger et de promouvoir les droits des 
peuples autochtones du Brésil accuse l’Apib de diffamer le gouvernement fédéral avec la 
web-série « Maracá ». Dans cette webserie, l’Apib dénonce le gouvernement Bolsonaro 
pour les violations des droits commises à l’encontre des peuples autochtones dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19. Dénonciations qui ont déjà été reconnues par le 
Tribunal fédéral (STF) en octobre 2020. A lire sur le site d’Autres Brésils : 
www.autresbresils.net/Autres-Bresils-soutient-Sonia-Guajajara-et-l-APIB – Voir la chaine 
Youtube de la web-série « Maracá » : www.youtube.com/c/apiboficial

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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