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Agenda de la semaine 

> La Région Limousin accueillera en France une délégation de la Région du Plateau Central du 15 au 26 
juin : A l’occasion de l’accueil de la délégation burkinabé dans le cadre du partenariat entre la Région Limousin, la 
Région du Plateau Central et le Réseau des Communes de l’Oubritenga pour 2010-2012 (FASOLIM) , l'ensemble 
des acteurs de la solidarité internationale sont conviés à une rencontre le jeudi 16 juin 2011 de 17h15 à 19h - 
salle lac de Causses à l’Hôtel de Région pour la présentation de ce programme. Elle sera suivie d’un cocktail 
dînatoire. Pour signaler sa participation au plus tard le 13 juin auprès de Sylvie TETE-LEONARD, Délégation à la 
Coopération, par courriel : s-tete-leonard@cr-limousin.fr.

> Conférence-débat « La stratégie 2020 de l’Union européenne » à Limoges le vendredi 17 juin à 18h – 
Conseil Général de la Haute-Vienne – Salle des assemblées. Rencontre organisée par la Maison de l'Europe en 
Limousin avec l'intervention de Richard Stock - Directeur général du Centre européen Robert Schumann. Plus 
d'information : www.europe-limousin.eu

> Formation à la MDH sur le Droit des étrangers : Module sur le droit des mineurs étrangers et jeunes 
majeurs - samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 assuré par Lise Moreau (Avocat) à la Maison des Droits de l'Homme – 
37 rue Frédéric Mistral à Limoges – Inscription jusqu'au 16 juin – mdh.limoges@free.fr – Tel 05 55 35 81 24 – Plus 
d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article656

> Quatrième festival du documentaire politique et social en Creuse « Bobines rebelles ». Présenté par : 
Autour du 1er mai - Creuse Citron - Emile a une vache - Peuple et Culture 19 - La loutre par les cornes. Le 
vendredi 17 juin 2011 : à l'Atelier (Royère de Vassivière) à partir de 21h30. Le samedi 18 juin 2011 : aux Plateaux 
limousins (Le Villard) de 10h à 24h. Pour accéder au programme : http://www.bobinesrebelles.org/2011/

Evènements en prévisions 

> Conférence-débat avec Rokhaya Diallo à Limoges le jeudi 23 juin à 20h. Salle Léo Lagrange derrière la 
mairie de Limoges. Rokhaya Diallo interviendra pour faire une présentation de son livre "Racisme mode d’emploi. 
Elle est une ancienne militante du mouvement féministe Mix-Cité puis d’Attac. S’apercevant que « chez la plupart 
de mes interlocuteurs, le fait d’être noire et d’origine populaire posait problème », elle fonde en 2006 l’association « 
Les Indivisibles » qu’elle préside. Depuis 2009, elle est chroniqueuse pour La Matinale de Canal Plus ainsi que sur 
RTL... Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=679

> 1er vide grenier des associations caritatives organisé par l'association Soyouz Tchernobyl Limousin le 
dimanche 26 juin de 7h à 18h sur le site de Pontalage à Laurière. Au programme : Animation musicale avec 
François Buffaud – buvette et restauration sur le site. Associations présentes : Emmaus, UNICEF, Soyouz 
Tchernobyl Limousin, Bleu Cameroun, Pompiers de l’urgence, Solidarité Laïque, Cabarnats, Chambre 
d’Agriculture, CREPAL, Alica, Échanges Limousin Ukraine, Le Refuge, Club du 3°age de Bersac, Isle est une 
Artiste, etc. Pour en savoir plus : 05 55 35 52 68 – Inscrire son organisation avant le 21/06/2011.

> Scène ouverte musicale au profit des écoles rurales de la région de Ouahigouya au Burkina Faso – 
Dimanche 26 juin à Maisonnisses en Creuse par la Cigale et la Fourmi – Pour en savoir plus : 
dequekerbonnaud@orange.fr

> Biennale internationale de la pierre à Marc la Tour en Corrèze. Elle se tiendra du 13 au 21 août 2011, 
dédiée cette année à l'Asie et l'accueil de sculpteurs chinois. Plus d'information sur les animations et les stages : 
05 55 27 48 79 et 06 45 36 42 05 - jacques.tramont@wanadoo.fr - evicharrier@sfr.fr - www.villagesculpte.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Dossier sur « Les migrants climatiques » : Le terme de « réfugiés climatiques » désigne les personnes 
obligées de quitter la région ou le pays où elles habitent, suite à la dégradation de leur environnement ou à des 
catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique (inondations, sécheresses…). Il apparaît pour la première 
fois dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, en 1985... Pour lire le dossier sur le 
site RITIMO : http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/migrations/migrantsclimat/mig_climat_intro.html

A retenir sur le plan national ou international 
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> La taxation sur les transactions financières était en débat à l'Assemblée nationale : Après le Parlement 
européen en mars 2011, c’était au tour de l’Assemblée nationale de débattre des taxes sur les transactions 
financières. Ce débat, qui fait suite au dépôt le 13 mai dernier par le parti socialiste français et le SPD allemand 
d’une proposition de résolution européenne sur l'introduction d'une telle taxe, a lieu à la fois aux parlements 
français et allemand . Le vote solennel à l’Assemblée nationale se tiendra mardi 14 juin prochain. A lire l'article de 
Luc Lamprière pour Oxfam France : http://www.taxerobindesbois.org/latest/assembl-e-nationale-oxfam-france-r-
agit-aux-d-bats-sur-la-taxe

> La première candidature altermondialiste à la direction générale du FMI : Le FMI joue un rôle décisif dans la 
régulation – ou plutôt l’absence de régulation – de la finance internationale. C’est pourquoi l’association Attac a 
décidé de proposer la candidature d'Aurélie Trouvé co-présidente d'ATTAC pour succéder à Dominique Strauss-
Kahn. Cependant, toute candidature doit être présentée par un des gouverneurs et administrateurs du FMI. 
L'association Attac comptait sur le fair play de Christine Lagarde, actuel gouverneur du FMI pour la France... Pour 
lire l'article complet : http://www.france.attac.org/attac-au-fmi

> Le réseau des « ATTAC » en Europe met sur pied une université d’été européenne « European Network 
Academy for Social Movements, ENA » du 4 au 9 août 2011 à Fribourg en Brisgau (Alemagne). La crise 
financière qui a secoué ces dernières années a montré à quel point la mondialisation est non démocratique, anti-
sociale et une menace pour la paix, sans parler de son effet destructeur sur la planète. Pourtant,des alternatives à 
la mondialisation néo-libérale existent. Néanmoins, malgré une certaine audience, les mouvements 
altermondialistes n’ont pas pu empêcher les conséquences sociales et environnementales du capitalisme. Le 
processus de redistribution de la richesse vers la frange la plus riche se poursuit de manière spectaculaire. Cette 
université européenne est une étape décisive dans l’histoire d’Attac et des mouvements sociaux. Il s’agit de 
coordonner des actions et des campagnes au niveau international. Pour en savoir plus : www.ena2011.eu
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