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Agenda de la semaine
> Journée Européenne pour les victimes 22 février 2011 « Procès ou pas, quel pardon ? » Regards croisés
de Maître Sylvie BOURANDY, Avocate au Barreau de Limoges Thierry TOURNEBISE Psychotérapeute depuis
plus de 30 ans et Formateur consultant en milieu hospitalier - Amphi de la BFM, ville de Limoges - 10h à 12h et
14h à 16h - Entrée gratuite. Organisée par l’AVIMED Tel 05 55 32 68 10 - Avimed@aliceadsl.fr
> Salon de l'engagement étudiant le jeudi 24 février à Limoges : En Limousin, l'Année européenne du
bénévolat et du volontariat démarre avec le 1er Salon de l'engagement étudiant, organisé par le Carrefour des
Etudiants de l'Université de Limoges, le jeudi 24 février 2011 à la Faculté de Droit et de Sciences économiques.
Cette journée se déroulera en présence de Martin Hirsch, président de l'Agence du Service Civique, qui donnera
de 10h45 à 12h30 une conférence sur le thème de "L'engagement étudiant" et présentera le Service Civique. De
13h30 à 17h, plus de 50 structures et associations de tous secteurs en recherche de bénévoles tiendront salon.
L'Agence du Service Civique présentera des propositions de mission et le CRIJ Limousin sera présent pour
informer sur le Service Volontaire Européen et le volontariat en général. Un stand de la Maison des Droits de
l'Homme sera consacré aux différentes formes d'engagements en matière de solidarité internationale. Plus
d'information : http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/spip.php?article554

Evènements en prévisions
> Ma planète, mon village, la Bastide le samedi 12 mars à partir de 17h à Limoges : 33ème Fête de l'Amitié
entre les Peuples organisée par le MRAP à la galerie foyer du parc des Expositions de la Bastide. Au programme :
buvette, buffet, danses, stands, musiques et danses du monde. Plus d'infos : 05 55 37 56 91 mrap87@wanadoo.fr
> Exposition à Brive sur le thème « Mathématiques d’ici et d’ailleurs » : En prolongement de sa participation à
la Fête de la Science et à la Semaine de Solidarité Internationale 2010, l’association « les Amis de l’ENIJE,
France/Togo » organise du 5 au 9 avril 2011, de 8 h 45 à 12 h et de 13h 30 à 18 h 30 l’exposition « Mathématiques
d’ici et d’ailleurs » dans la grande salle du Centre d’Action Educative La Providence - 11 boulevard Jules Ferry.
L’entrée est gratuite. L’exposition sera ouverte à tous : visiteurs individuels, centres aérés, scolaires (classes de
cycle 3, collège, ou lycée) pour visiter l’exposition et participer à des ateliers de découverte de mathématiques de
cultures très différentes. Elle est complétée par une exposition sur la vie au Togo, pays d’Afrique de l’Ouest, plus
orientée vers un public de jeunes enfants. Pour les groupes, il est nécessaire de prendre contact avec les Amis de
l'ENIJE au préalable. Sera aussi organisée une exposition-vente d’objets de l’artisanat togolais pour aider à
accompagner les filleuls dans leur formation. La librairie Chantepages sera également présente - Les Amis de
l’ẺNIJE, France/Togo – Tel 05 55 86 92 41 - amis.enije@free.fr

A faire, à découvrir ou à lire
> Exposition à Limoges « Reliefs du Maupas : miettes d’une grève de la faim » : Association Varlin Pont Neuf
- 32 rue de Fontbonne à Limoges Du lundi au jeudi de 9h à 21h jusqu'au 28 février 2011. Exposition réalisée à
partir de collages de matériaux utilisés lors de la grève de la faim des sans papiers de Limoges à l’été 2006 - Avec
la collaboration du Collectif des Sans Papiers de Limoges et la Maison des Droits de l’Homme.
> Stages de l'association Bolivia Inti Sud Soleil sur le solaire : Tout au long de l'année 2011, l'association
propose tout un cycles de formations sur la cuisson et l'énergie solaire qui se dérouleront à Bordeaux ou Nantes.
Pour découvrir le programme complet : http://boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article409
- Il est à noter qu'une formation sera aussi organisée à Ouagadougou sur l'Energie Solaire Appliquée
(Première du genre co-organisée par Actualité Energie et Bolivia Inti Sud Soleil du 14 au 18 mars 2011. Pour en en
savoir plus et s'inscrire : http://boliviaintisudsoleil.org/IMG/pdf/Session_de_formation_en_energie_solaire_applioquee_VF_revBISS.pdf – Contact à Nantes
02 51 86 04 04 - soleil@boliviainti.org – Contact en Limousin : Thérèse Convert relais19@boliviainti.org - Tel 09 63
06 45 66.

A retenir sur le plan national ou international
> Campagne pour une taxe « Robin des bois » : A l'heure où se déroule à Paris une réunion des ministres des
finances du G20, une grande campagne internationale reprise dans de nombreux pays est lancée sur la taxation

de la finance et pour un monde plus juste. En France l'action a été mise en place par Oxfam, Aides et Attac avec le
soutien de plusieurs autres associations. Selon les organisateurs de la campagne, une taxe Robin des Bois sur la
finance permettrait de dégager des centaines de milliards d'euros chaque année pour lutter contre la pauvreté et le
changement climatique. Elle contribuerait à réduire la spéculation financière et à redistribuer les richesses. La
France doit montrer l’exemple et la mettre en place en 2011 à l'occasion du G20. Pour en savoir plus, participer à
la campagne, voir le site sur la taxe « Robin des bois » : www.taxerobindesbois.org
> Retour sur le Forum Social Mondial de Dakar (Suite) :
- A lire sur « Alter Echos » : Le Forum Social Mondial de Dakar construit « la justice et la liberté en Afrique » http://alter-echos.org/sur-le-vif/le-forum-social-mondial-de-dakar-construit-la-justice-et-la-liberte-en-afrique
- Un retour sur les caravanes qui ont convergé vers Dakar avant le Forum et divers articles sur ce qui c'est passé à
Dakar : http://www.cadtm.org/La-Caravane-des-mouvements-sociaux
- L'intégralité en vidéo du séminaire sur les médias citoyens qui s'est déroulé à Dakar dans le cadre du FSM le 8
février : http://www.ustream.tv/channel/medias-citoyens
- La rubrique sur les forums sociaux mondiaux sur le site de la MDH : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
rubrique26
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