Février 2008
Semaine du développement international
Du 31 janvier au 8 février 2008
*Les activités ayant lieu dans ce cadre, sont marquées d’un astérisque.

Jeudi 31 janvier
*Soirée publique

Le défi des violences sexuelles: état de la lutte contre l’impunité
(République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi)


Thème: Pendant plus de dix années de conflits armés dans l’Est de la RDC, des dizaines de milliers de
femmes et de filles ont été victimes de violences sexuelles brutales commises par des soldats appartenant à
des troupes congolaises et des milices présentes dans la région. Après cette période marquée par des
guerres sanglantes et de difficiles transitions politiques pour parvenir à la paix et à la reconstruction des États,
les violences sexuelles se poursuivent avec la même intensité, et les responsables jouissent d’une impunité
quasi totale. Comment cette situation peut-elle durer encore alors qu’un programme canadien de 15M $ est
en cours pour soutenir les femmes victimes de viols à l’Est de la RDC ? Cette intervention répond-elle
efficacement aux besoins de ces femmes ?



Invitées : Gaëlle Breton Le Goff, de la Coalition pour les droits des femmes en situation de conflits,
Julienne Lusenge, coordonnatrice de Solidarité féminine pour la paix et le développement
Et d’autres invitées du Rwanda et du Burundi (à confirmer).




Heure : 19 h
Lieu : Maison de la coopération, salle 2
155, boul. Charest Est, Québec
Coût : contribution volontaire




Information : Louis Moubarak, Droits et Démocratie, (514) 283-6073 poste 261 ou (514) 984-0622
(cellulaire)



Organisée par Alternatives, Carrefour Tiers-Monde et Droits et démocratie.
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*Souper « AGIR INTERNATIONAL »



Heure : 18 h
Lieu : Cafétéria, Pavillon Comtois, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisé par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

Lundi 4
*Plénière - Les efforts du Canada en solidarité internationale, vestiges du
passé et perspectives futures



Heure : 13 h 30
Lieu : Auditorium Hydro-Québec, Pavillon Marchand, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Documentaire - Le déshonneur des Casques bleus



Heure : 19 h
Lieu : Atrium, Pavillon de Koninck, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisé par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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Rencontre Participe présent - Ici et ailleurs


Thème: «La Chine s’éveille : faut-il trembler?» La Chine semble vouloir prendre d’assaut tous les secteurs de
la domination planétaire : politique, économique, technologique, culturel, et on en oublie. Au-delà des clichés
et de la fantasmagorie, quelle est la dimension réelle de cette nouvelle puissance? Quelles peuvent être les
réponses de l’Occident face à cette déferlante?
 Invités: Jean-Louis Roy, historien, ex-Secrétaire général de la francophonie et ex-président de Droits et
Démocratie dont un ouvrage sur la Chine sortira sous peu,
Docteur Zhan Su, directeur du GERAC (Groupe d’Études et de Recherches sur l’Asie
Contemporaine) et professeur titulaire de stratégie et de management international à l’Université
Laval,
Loïc Tassé, politologue spécialiste des questions chinoises.
e
Consultez le journal Le Soleil ainsi que la radio de Radio-Canada pour connaître le nom de la 4
personne invitée.
Animateur : François Bougingo, journaliste



Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 4 $; Amis du Musée et étudiants : 2 $



Information et réservation : (418) 643-2158



Organisée par le Musée de la civilisation, la radio de Radio-Canada, le quotidien Le Soleil et
l’Université Laval. Avec la participation de la Librairie Pantoute.




Mardi 5
*Conférence - Emploi à l’international : les possibilités et les réalités



Heure : 11 h 30 à 13 h
Lieu : Local 3105, Pavillon Pollack / Desjardins, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Présentation de stages internationaux



Heure : 11 h 30 à 13 h 30
Lieu : Agora, Pavillon Desjardins, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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*Conférence - Démocratie et développement international : la primauté du
droit, colonne vertébrale des États démocratiques



Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Lieu : Local 2F, Pavillon de Koninck, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Table-ronde - Comment la primauté du droit peut-elle favoriser le
développement international à long terme?



Heure : 16 h à 17 h 30
Lieu : Local 2419, Pavillon de Koninck, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Cocktail Journée québécoise de la primauté du droit



Heure : 17 h 30
Lieu : Local 2419, Pavillon de Koninck, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisé par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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Soirée d’ouverture



Thème: Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’Association des communautés culturelles et des
artistes vous invite à assister à la conférence : « Présence afro-québécoise et enjeux de société » et à la
remise des Prix Olivier-Lejeune et Nelson-Mandela.
Invitée: Micheline Labelle, Directrice du Centre de recherche sur l’ethnicité, l’immigration et la citoyenneté à
l’UQAM
Heure : 18 h
Lieu : Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Gratuit (une consommation sera offerte gratuitement pour les participants)



Information et réservation: (418) 643-2158



Organisée par le Bureau de la Capitale-Nationale et le Musée de la civilisation.







Soirée rencontre



Thème : Venez discuter avec nous de sujets relatifs à l’éducation et à ses défis dans les pays du Sud. Nous
pourrons compter sur la participation de l’organisme Jeunes musiciens du monde, un organisme de
bienfaisance qui a pour mission de développer des écoles de musique gratuites, axées sur le patrimoine,
dans le but ultime de contribuer à l'épanouissement global des jeunes de milieux populaires.
Invité : Josette Bourque (Garneau international),
Sophie Pomerleau (Jeunes musiciens du monde) et
Patrick Comeau (Plan Nagua).
Heure : 19 h 30
Lieu : Café Nagua
990 1ere Avenue, Québec
Coût : Gratuit (une consommation sera offerte gratuitement pour les participants)



Information : Alexandre Jobin-Lawler Tél. (418) 521-2250 poste 233 ou ajobin@plannagua.qc.ca



Organisée par Plan Nagua en collaboration avec Jeunes musiciens du monde et Garneau international.







Mercredi 6
*Projection d’un film sur l’industrie minière et débat



Heure : 12 h
Lieu : Atrium, Pavillon de Koninck, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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*Découvrez une mine



Heure : 8 h 30 à 16 h
Lieu : Souterrains, entre les pavillons de Sève et Palasis-Prince, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Conférence - Femmes autochtones et développement



Heure : 17 h 30 à 20 h 45
Lieu : Atrium, Pavillon de Koninck (Buffet servi sur place), Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

Jeudi 7
*Journée « Emplois dans les organisations »



Heure : 9 h 30 à 16 h 30
Lieu : Atrium, Pavillon Palasis-Prince, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Conférence - Lancez votre carrière à l’international!



Heure : 10 h à 12 h
Lieu : Théâtre de la Cité universitaire, Pavillon Palasis-Prince, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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*Conférence - Lancez votre carrière à l’international! (reprise)



Heure : 15 h 30 à 17 h 30
Lieu : Théâtre de la Cité universitaire, Pavillon Palasis-Prince, Université Laval



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

*Soirée « On boit pour le Darfour! »



Heure : 20 h 30 à 3 h
Lieu : Turf Pub, Rue Cartier, Québec



Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.

Vendredi 8
*Journée jeunesse - La relève en action!




Heure : 9 h 30 à 16 h 30
Lieu : Pavillon Pouliot, Université Laval
Information : www.pomd.org



Organisée par le Partenariat pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement
(POMD) de l’Université Laval.
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Samedi 9
Soirée maytiss


Thème : Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, soirée spectacle et djs. Rythmes et chants tribaux,
percussions, danses reggae, antillaise afro et latine.




Heure : 21 h
Lieu : Bar l’AgitéE
251, Dorchester (coin Prince-Édouard), Québec
Coût : 7 $ (au profit des projets de solidarité internationale d’Alternatives en Haïti et de CKIA FM 88,3).
Information : Alternatives : (418) 521-4000
Organisée par Alternatives, en collaboration avec le Café Bar l’AgitéE et CKIA FM 88,3.





Mardi 12
Spectacle interdisciplinaire








Thème : Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, ce spectacle interdisciplinaire des Productions
Rhizome, intitulé « Amalgame » convie à la découverte de sept auteurs africains tout en soulignant
l’indéniable influence des musiques noires sur la culture occidentale.
Invitées : Hélène Matte et
Schallum Pierre, lectures et animations.
Heure : 20 h
Lieu : Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
Information et réservation : (418) 643-2158
Organisé par les Productions Rhizome et le Musée de la civilisation.
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Mercredi 13
Midi-documentaire


Thème : Le film documentaire Responsabilité minée témoigne des inquiétudes d’une petite communauté des
Andes péruviennes voisine d’une entreprise minière canadienne. Plusieurs organismes militent actuellement
pour une plus grande responsabilité du Canada envers ses entreprises minières présentes à l’étranger. Leur
présence est-elle bien vue? Venez visionner ce court documentaire et en discuter avec nous.



Invitée : Cathie Bordeleau, agente d’éducation




Heure : 12 h à 13 h
Lieu : Auberge l’Autre Jardin, Salle de conférence
365, boul. Charest Est, Québec
Coût : gratuit
Information : Cathie Bordeleau (418) 647-5853
Organisé par Carrefour Tiers-Monde.





Samedi 16
Conférence


Thème : Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, cette conférence «Vaudou haïtien : démystification »
lève le voile sur cette culture méconnue pour une première fois dans la ville de Québec. Vous pourrez
entendre et échanger avec un véritable houngan (prêtre vodou) ainsi qu’assister à la représentation d’une
cérémonie incluant différents rituels, chants, danses et rythmes du vodou haïtien.




Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 8 $ (en prévente sur réservation); 10 $ à l’entrée.
Information et réservation : (418) 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation, l’ensemble Haïti chante et danse de l’Association culturelle
haïtienne La Perle Retrouvée et l’Association des étudiants antillais de l‘Université Laval (AÉAUL).
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Jeudi 21
Midi-documentaire - Lòt Bò dlo
Version française : De L’Autre Côté de la Rivière (2007)


Thème : L’expérience migratoire des Haïtiennes et Haïtiens en République Dominicaine. Synopsis : Judith,
Wilfrid, Wilmer, Syralyen, Duclas, Kinner ainsi qu’Emmanuel… Haïtienne et Haïtiens, ils ont entrepris la
grande traversée d’Haïti, jusqu’en République Dominicaine. Ils ont traversé la rivière en quête d’une vie
meilleure, il y a un an, il y a 10 ans. Dans ce documentaire choc, la parole leur est laissée. Ils partagent avec
le public leur touchante histoire parsemée de peines, d’embûches, mais aussi de petites joies vécues lors de
cette traversée Lòt bò dlo…





Invité : Alexandre Poupart, co-réalisateur et agent d’éducation
Heure : 12 h à 13 h
Lieu : L’Auberge l’Autre Jardin, Salle de conférence
365, boul. Charest Est, Québec
Coût : gratuit
Information et réservation : Alexandre Poupart (418) 647-5853
Organisé par Carrefour Tiers-Monde.





Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec,
Visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier
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Une invitation de Carrefour Tiers-Monde au personnel enseignant
Oser la solidarité dans votre école :
Ateliers gratuits en milieu scolaire
De janvier à avril 2008, CTM offre une panoplie d’ateliers interactifs adaptés pour les jeunes d’âge scolaire
primaire et secondaire sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

Commerce équitable
Mondialisation
Responsabilité des entreprises minières canadiennes à l’étranger (jeux de rôles pour le secondaire)
Tourisme durable - Nouveauté! (à partir du 1er avril 2008)

N’hésitez pas à nous contacter pour accéder gratuitement à nos services ou obtenir de plus amples informations
sur nos activités.
Cathie Bordeleau
Agente d’éducation, CTM
(418) 647-5853 / cbordeleau@carrefour-tiers-monde.org
N. B. : Les thématiques peuvent être combinées et également adaptées pour des publics adultes

Tu as entre 8 et 12 ans,
Ou entre 13 et 18 ans ?
Exprime-toi sur l’un des enjeux
suivants :
•

Pauvreté

•

Faim

•

Mortalité infantile et maternelle

•

Accès à l’éducation et aux soins de santé

•

Égalité femmes-hommes

•

VIH/Sida et autres grandes maladies

•

Environnement durable

•

Endettement des pays pauvres

Pour en savoir plus : www.defivideo.ca
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Le mot de CTM
Du nouveau à CTM et à la Boutique ÉquiMonde.
C’est reparti en grand pour 2008… Et pour Carrefour et pour sa boutique ÉquiMonde! Ça bouge et là, c’est
vraiment dans le sens littéral. Après avoir occupé temporairement la salle de conférence de l’auberge, les
bureaux de Carrefour Tiers-Monde reviennent maintenant à leur emplacement initial, aménagés différemment
toutefois. Trois bureaux fermés et l’ancien Centre de documentation constituent l’essentiel de l’espace partagé
par les travailleuses et travailleur de CTM. Tous les talents ont été mis à contribution, qu’il soit question de
planification, de coordination, d’aménagement, de classement, ou de construction; eh oui, n’ayant qu’un seul
travailleur à notre disposition, nous avons vraiment abusé de ses talents. Et nous voilà installés, ayant repris,
dans le brouhaha général, la suite de nos dossiers et le rythme d’hiver de CTM. En avant les projets, les
demandes de subventions! En avant les ateliers dans les écoles, la réalisation de projets, la continuité des stages,
la suite d’Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord! la participation aux comités de solidarité! En avant les
conférences! Cette année, Carrefour veut accorder une attention spéciale à cette activité qui est au cœur de sa
mission. En avant, le CTM de toujours, dans de nouveaux espaces et vers de nouveaux projets!
Bien entendu notre Boutique ÉquiMonde suit le mouvement et intègre un nouveau local. Les dernières semaines
ont été mouvementées, suite à d'importants changements dans l'aménagement de nouveaux locaux à l'auberge
l'Autre Jardin. Nous tenons à nous excuser auprès de nos membres et clients pour les inconvénients qu'ont pu
vous causer ces déménagements temporaires.
C'est donc dans un tout nouveau local fraîchement aménagé dans l'auberge l'Autre Jardin que la Boutique
ÉquiMonde vous ouvrira ses portes, dès février. Plus spacieuse et plus visible que l'ancienne, avec la même
équipe dynamique pour vous accueillir et une variété toujours plus grande de produits certifiés équitables.
Venez nous voir!
P.S. Malgré ce brouhaha général, nous tenons de nouveau à mentionner l’apport important de nos bénévoles qui
contribuent à la réputation de savoir-faire de CTM. En ce sens, nous réitérons nos plus sincères sympathies à la
famille de Gino Jacob, bénévole à la Boutique ÉquiMonde depuis plus de 4 ans.
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Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et à la Boutique
ÉquiMonde!
-

Si le monde vous intéresse…
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud
plus justes…
Si vous aimez le contact avec les gens…
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager
votre savoir avec le public…
Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou êtes disposé
à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853.

Situé au 365, boul. Charest Est, vous pourrez vous y procurer :
-

café, thé, chocolat, épices
cartes, bijoux

-

foulards, sacs à main
vaisselles de l’Indonésie

Horaire : lundi au mercredi : 9 h à 17 h
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
samedi : 9h à 17 h (peut être modifié sans préavis)
Au plaisir de vous y rencontrer!
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Un cadeau équitable pour une St-Valentin responsable
À l’occasion la fête des amoureux, la Boutique ÉquiMonde vous propose
un nouveau produit d’Équita :
Offerts dans une jolie boîte cadeau, quatres petits cœurs faits de délicieux
chocolat noir et chocolat au lait équitable, à partager entre amoureux!

Plus que du café et du chocolat …
En plus d’offrir une grande variété de produits d’artisanat, la boutique possède une gamme de produits
alimentaires équitables de plus en plus large :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riz au jasmin : blanc, brun, rouge
épices : curry, cannelle, gingembre moulu, poivre noir en grain, noix de muscade, clou de girofle
thé : en feuilles, en sachets
sucre de canne pur : sac de 1 kg, sachet de 454 g
huile d’olive
fruits séchés
pépites de chocolat
cacao
chocolat chaud

Surveillez également nos soldes!
Des rabais allant de 20 à 50% sur plusieurs items dont du chocolat, du café, certains articles de cuisine et
plusieurs articles de décoration.
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NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MARS
AVANT 17 H, LE 25 FÉVRIER 2008

Nicole Piché
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
www.carrefour-tiers-monde.org
info@carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Linda Tremblay, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Article du mois
Supplément au Carrefour information du mois de février 2008
Source : Le Monde diplomatique, janvier 2008

L’AFRIQUE DIT « NON »
Ignacio Ramonet

Ainsi donc, au grand dam de l’arrogante Europe, l’inimaginable s’est produit : dans un élan de fierté et de révolte,
l’Afrique, que certains croyaient soumise parce qu’appauvrie, a dit « non ». Non à la camisole de force des
accords de partenariat économique (APE). Non à la libéralisation sauvage des échanges commerciaux. Non à ces
ultimes avatars du « pacte colonial ».
Cela s’est passé à Lisbonne, en décembre dernier, lors du IIe sommet Union européenne - Afrique, dont l’objectif
principal était de contraindre les pays africains à signer de nouveaux traités commerciaux (les fameux APE) avant
le 31 décembre 2007, en application de l’accord de Cotonou (juin 2000), qui prévoit la fin de la convention de
Lomé (1975). Selon celle-ci, les marchandises en provenance des anciennes colonies d’Afrique (et des Caraïbes et
du Pacifique) entrent dans l’Union quasiment sans droits de douane, à l’exception de produits sensibles pour les
producteurs européens comme le sucre, la viande et la banane.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a exigé le démantèlement de ces relations préférentielles, ou alors
leur remplacement – seul moyen, selon l’OMC, de préserver la différence de traitement en faveur des pays
africains – par des agréments commerciaux fondés sur la réciprocité. C’est cette seconde option qu’a retenue
l’Union européenne, le libre-échange intégral camouflé sous l’appellation « accords de partenariat économique ».
Autrement dit, ce que les Vingt-Sept exigent des pays d’Afrique (et de ceux des Caraïbes et du Pacifique), c’est
d’accepter de laisser entrer dans leurs marchés les exportations (marchandises et services) de l’Union européenne,
sans droits de douane.
Le président sénégalais Abdoulaye Wade a dénoncé ce forcing et a refusé de signer. Il a claqué la porte. Le
président de l’Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, l’a immédiatement soutenu. Dans la foulée, la Namibie a
également pris la courageuse décision de ne pas signer, alors qu’une augmentation des droits de douane de
l’Union européenne sur sa viande bovine marquerait la fin de ses exportations et la mort de cette filière.
Même le président français, M. Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant eu des mots fort malheureux à Dakar en juillet
2007, a apporté son appui aux pays les plus opposés à ces traités léonins : « Je suis pour la mondialisation, je suis
pour la liberté – a-t-il déclaré –, mais je ne suis pas pour la spoliation de pays qui, par ailleurs, n’ont plus rien. »
Cette fronde contre les APE – qui suscitent, au sud du Sahara, une immense vague d’inquiétude populaire ainsi
qu’une intense mobilisation des mouvements sociaux et des organisations syndicales – a porté. Le sommet s’est
terminé sur un constat d’échec. M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, a été contraint
de céder et d’accepter la revendication des pays africains de poursuivre le débat. Il s’est engagé à reprendre les
négociations en février prochain.
Cette cruciale victoire de l’Afrique est un signe supplémentaire du moment favorable que connaît le continent. Au
cours des dernières années, les conflits les plus meurtriers se sont terminés (seuls demeurent ceux du Darfour, de
la Somalie et de l’est du Congo), et les avancées démocratiques ont été consolidées. Les économies continuent de
prospérer – même si les inégalités sociales demeurent – et sont pilotées par une nouvelle génération de jeunes
dirigeants.
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Autre atout enfin : la présence de la Chine, qui, investissant massivement, est sur le point de supplanter l’Union
européenne au premier rang des fournisseurs du continent africain, et qui, par ailleurs, pourrait devenir, dès 2010,
son premier client, devant les Etats-Unis. Il est loin le temps où l’Europe pouvait imposer de désastreux
programmes d’ajustement structurel. L’Afrique se rebiffe désormais. Et c’est tant mieux.
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- "Découvrez une
mine"
- Conférence

- Journée
- Journée
"Emplois dans les jeunesse "La
organisations"
relève en action"
- Conférences
- Soirée

- Soirée "maytiss"

11

12

13

14

16

- Spectacle
interdisciplinaire

- Mididocumentaire

19

20

18

8

15

- Conférence

21

22

- Mididocumentaire
"Lòt Bò dlo"

24

25

26

27

9

28

29

Carrefour information février 2008
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