
Compte rendu 

Réunion départementale de concertation 
des acteurs de la Corrèze

2 février 2015 – Malemort.

Présents   : Guillaume Bertrand et Christophe Nouhaud (MDH) ; Véronique Larue (Région 
Limousin) ; Claire Bijou (Comité de jumelage Malemort / Sakal) ; Odile Delaunay 
(Mouvement de la Paix 19) ; Colette Dubois (Les amis de l’ENIJE) ; Jean Louis et Cosette 
Verlhac (Association Togo 19) ; Jeanne Wachtel (Corrèze environnement et association 
Mashikuna) ; Cyril Nouhen (Ville de Brive).

Excusés : Anne Marie Barthoumeyrou (CCFD) ; Yvette Guionie (Scop Chantepages) ; 
Cathy Mazerm (Corrèze environnement); Pierre Laurichesse (ECHO).

1 – Echange sur le déroulement des 8  èmes      Rencontres de la Solidarité organisées 
par la Région le 15 novembre 2014 à Limoges.
 
- Les participants expriment des critiques sur le choix de la date du 15 novembre, qui 
coïncidait avec de nombreuses manifestations ou initiatives autour de la solidarité 
internationale, ce qui explique pour une part la faible affluence lors des rencontres. Il est 
proposé de ne plus faire coïncider la rencontre avec la SSI.

- Plusieurs associations qui étaient présentes lors des rencontres expriment leur déception
du fait du manque de temps laissé aux échanges dans les ateliers.

- Il est également souligné que ces critiques ont déjà été formulées lors de précédentes 
réunions de bilan ;

- Certains participants proposent d’aborder lors des rencontres, les problèmes globaux du 
développement, mais aussi des questions très pratiques liées par exemple au contexte 
sécuritaire dans les pays concernés.

2 – Point sur le déroulement de la SSI en Corrèze.

> Tulle : les manifestations organisées ont connu un succès variable. Le succès était au 
rendez-vous lorsque un travail approfondi et en partenariat a pu être réalisé en amont.

> Malemort : le bilan 2014 est très positif, malgré les difficultés rencontrées avec la 
nouvelle municipalité de Malemort, les manifestations prévues à Malemort ont 
heureusement pu être accueillies à Brive.

> Brive :
- Le marché de la solidarité internationale a été globalement considéré comme un succès, 
avec de très bonnes retombées pour les associations participantes. Cependant les Amis 
de L'ENIJE ont émis un bémol sur le fait que l'esprit du marché doit être plus de partager 
des réflexions que de vendre des produits. L'association a été gênée sur son stand par le 
bruit de la musique qui couvrait les discussions.
- Togo 19 a développé des actions dans les lycées qui ont été très positives.
- Les Amis de l'ENIJE sont intervenus dans un collège en travaillant à partir d'une 
exposition, la collaboration se poursuit avec une deuxième exposition et reprendra 



vraisemblablement à l'automne prochain grâce à l'implication de la documentaliste du 
collège.
 
3 – Perspectives 2015     :

- L’édition 2015 de la SSI devrait s’inscrire dans la continuité des précédentes, avec une 
coloration « développement durable » liée à l’accueil par la France fin 2015 de la 
Conférence de l’ONU sur le climat (COP 21). Un sommet alternatif sera organisé à côté de
la conférence officielle. Il est envisagé la participation de partenaires équatoriens de 
l'association Mashikuna ainsi que des acteurs burkinabé (Partenariat  Limousin / Plateau-
Central) pour nourrir les événementiels organisés dans les trois départements.

- Par ailleurs, des collectifs ALTERNATIBA se mettent en place un peu partout en France. 
En Limousin, un village des alternatives est prévu à Limoges le 13 septembre.

- Il est proposé de tenir en avril à Tulle, une réunion d’info et de débat suite au Forum 
Social Mondial (FSM) qui se déroulera fin mars à Tunis. Une réunion de ce type est déjà 
prévue à Limoges le 1er avril. La MDH sera représentée à Tunis.

Prochaine réunion départementale de concertation 
Jeudi 21 mai à 18h 30. au Centre Culturel et Sportif, 30 avenue Alsace Lorraine, à 
Tulle - salle Afrique.


