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Agenda de la semaine 

> Limoges : La Maison de l’Europe en Limousin et l’association Europa organisent un colloque sur le 
thème du « Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle ». Il se tiendra à partir de 8h30, le jeudi 13 
décembre, à l’Espace C.I.T.E. - rue de la Providence. Pour en savoir plus : http://europe-limousin.eu/tables-rondes

> Expo-vente "Luanda-Ouaga-Limoges" : Du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2012 à la Grange à Calèche - 11 
cours Vergniaud à Limoges. Exposition-vente des œuvres de Yacouba Toure* (bronzier), Maïga Bonkana* 
(teinturier) et Dominique Ferragou (plasticien). Vernissage de l’exposition le jeudi 13 décembre à 18h - Exposition 
visible le vendredi 14 décembre de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, le samedi 15 décembre de 10h30 à 19h. *Ils 
avaient été invités par la Ville de Limoges pour participer au Chapiteau de la solidarité internationale 
respectivement en 2010 et 2012.

> Limoges : Formation sur la microfinance et le microcrédit le vendredi 14 décembre - Salle Etang des 
Landes - Hôtel de Région - Limoges. Cette formation est organisée par la Région Limousin dans le cadre du 
cycle de professionnalisation des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Elle sera animée par 
le Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). La microfinance et plus particulièrement 
le microcrédit sont particulièrement à la mode aujourd’hui. Fournir de façon effective et efficace des services 
financiers de petite échelle à une clientèle potentielle solvable mais exclue du système financier conventionnel est 
en effet devenu un enjeu majeur du développement. Pourquoi les banques ne prêtent pas à ce type de clientèle 
alors même que de nombreuses banques d’Afrique subsahariennes sont en sur liquidités ? Comment permettre à 
ses partenaires d’avoir accès au microcrédit et à quelles conditions ? Pour voir le programme et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article969

> Rassemblement à Limoges pour l’égalité des droits et contre l’homophobie le samedi 15 décembre à 
16h45 - Place de la Motte. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article981

Evènements en prévisions 

> Limoges : Rassemblement des femmes en noir le samedi 12 janvier à 15h. En solidarité avec les femmes 
israéliennes et palestiniennes pour la Paix - Place de Beaubreuil (devant la bibliothèque)

A faire, à découvrir ou à lire 

> Lancement de la campagne en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales Le Comité 87 
de SOS Racisme a recueilli en Limousin une quinzaine de signatures d’élus locaux et de représentants associatifs 
figurant dans les premiers signataires pour le lancement de la campagne le samedi 8 décembre. Il s’agit de 
demander solennellement au Président de la République de concrétiser cette exigence démocratique et cet 
impératif d’égalité que constitue le droit de vote et d’éligibilité des étrangers aux élections locales, afin que chaque 
citoyen puisse faire partie du corps électoral pour les élections locales prévues en 2014. Depuis l’appel s’élargit 
pour recueillir, la signature de tous les citoyens qui souhaitent s’y associer. Pour en savoir plus et participer : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article984

> Brive : Exposition sur Sikasso. En lien avec le partenariat entre Brive et Sikasso elle se tient jusqu'au 31 
décembre au musée Labenche et à la Chapelle Saint Libéral. Pour en savoir plus: www.mdh-limoges.org/spip.php?
article977

A retenir sur le plan national et international 

> Retour sur le 3ème Forum de l’action internationale des collectivités : Organisé par Cités Unies France, 
celui-ci s'est déroulé à Paris en juillet 2012, les actes complets sont désormais disponibles à l'adresse suivante 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1664 . Le prochain est d'ores et déjà programmé les 1er et 2 
juillet 2013 au Palais des congrès de la Porte Maillot à Paris.
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