
Compte rendu de la réunion de concertation 
des acteurs de Haute Vienne du 8 juillet 2015

Présents   : Aide à l'enfance tibétaine, Objectif Diofior Développement, Caucase Arménie 
plus, Médico Lions'Club, Na Semsé 87, M.D.H

Excusés     : Solidarité Laïque, Ville de Limoges, Région Limousin, Artisans du Monde.

1) Réforme territoriale pour la future grande région :

Dans un contexte de flou sur l'organisation et les moyens des administrations de cette 
nouvelle région, le secteur associatif concerné par l'éducation à la citoyenneté et la 
solidarité internationale se rencontre.
Ainsi la MDH poursuit une concertation avec deux types de réseaux qui interviennent sur 
ces thèmes. Réseau interassociatif avec le RADSI ( Aquitaine) et Kurioz ( Poitou 
Charentes) et réseaux multiacteurs RRMA , comportant des associations, des collectivités 
locales, établissements scolaires, économie sociale..
La MDH veut rester une structure interassociative tout en continuant son travail de 
concertation et d'accompagnement d'acteurs divers sur les trois départements selon son 
partenariat avec le Conseil Régional actuel.
Elle a proposé une rencontre entre  les acteurs associatifs et les RRMA  de la grande le 7 
septembre  pour étudier la complémentarité des structures et relayer l'importance de 
développer des solidarités. Lieu à préciser sans doute à Angoulême le plus central.

2) Préparation de la Semaine de la Solidarité Internationale SSI

Le chapiteau, qui est l'élément structurant de la semaine en Haute Vienne, se tiendra 
place de la Motte les 20 21 22 novembre 2015. La mairie a donné son accord pour le 
financement du chapiteau, la réservation de la place et mise à disposition du matériel 
( tables, chaises, sono, plantes..).Il n'y aura pas d'emplacement d' affichages sucettes 
Decaux su r Limoges car déjà attribués au mois de l'économie sociale et solidaire. Il 
faurdra donc prévoir de renforcer la publicité via la diffusion d'affiches A3.
La présence de 3 partenaires burkinabés ( 2 H 1F) et 2 équatoriens indiens (1H 1F) 
engagés dans leur pays pourront apporter des témoignages précieux sur les 3 
départements. Ils viennent grâce au dispositif dismut du conseil régional.
Programme prévu :
vendredi après midi : ateliers  philo -création-expression sur les droits de l'enfant : ceux de
l'an dernier avec des classes du Roussillon avaient bien fonctionné. En reparler avec Amis
de Sarah.
Samedi : matin petit déjeuner solidaire avec AdM, après midi thématique sur les droits des
femmes avec planning familial 87etc..
Dimanche midi : repas tibétain car copieux, très bon, personnel souriant, donnant un 
aspect de l'Asie. Pour 2016 serait étudiée une possibilité de repas arménien. 
Dimanche après midi débat sur l'articulation entre la lutte contre le changement climatique 
et la défense des droits humains.
L'animation musicale reste à trouver : contacter le groupe percussions du Bar interval 
(C.Dupont) et les ateliers des centres culturels de percussions ( voir Françoise Leflaive) 
très dynamisants.
La librairie Chantepages sera présente offrant un panel ciblé et militant pour adultes et 
enfants.
Exposition   : photos de femmes (visages, activités) par Na Semsé 87



                    autres photos de femmes  par Objectif Diofior Développement

Stands   : sur celui du Médico Lions Club : Information sur le centre de coronographie 
construit à Dakar et le projet du centre de brûlés.
Sur celui de CAP :  infos sur les réalisations d'élevages bovins, porcins, esturgeons, 
aménagement hydraulique et artisanat arménien

Ssur celui d'A.E.T: artisanat tibétain, sur celui de Na Semsé 87 artisanat africain, avec 
Objectif Diofior Développement : info sur la venue d'une délégation et artisanat africain.
Pendant le chapiteau, un temps pourrait être prévu pour qu'en 10mn la situation d'un pays 
soit présentée. Une carte, 3 ou 4 photos significatives et un commentaire + questions du 
public. A réfléchir..
Pour la venue d'autres associations, il est rappelé la charte de la semaine demandant un 
caractère de solidarité internationale mettant en valeur les actions entre les peuples plus 
que la collecte de don.
Un film sous le chapiteau est difficile car la luminosité est faible ainsi que la concentration.

 Autres actions possibles: une soirée film- débat thématique organisé par plusieurs 
acteurs.
A.E.T signale deux excellents films «les orphelins du Tibet» dont Arte a laissé la diffusion 
libre pour l'association et un autre sur les enjeux de la politique chinoise dans la 
problématique de l'eau. (Arte) avec des droits. La question du partage des eaux dans la 
géopolitique est cruciale dans bien des pays. A étudier pour la salle de la BFM ou au 
cinéma le Lido avec billeterie.      
(contacter M Pénin directeur, bureau aux Ecrans centre).
Le thème de la déportation d'un peuple pourrait associer Tibet, Arménie, Palestine, 
peuples autochtones aussi.

3) Festival de films Alimenterre

Il aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2015 dans toute la France. Scéances scolaires 
et tout public, programme sur lien :http://www.festival-alimenterre.org/edition-
2015/programme
Plusieurs films déjà retenus le 20 octobre à la BFM avec Terre de liens film« ceux qui 
sément» et plusieurs associations d'étudiants sont demandeuses.
Les intentions de séance doivent être connues pour le 30 septembre. La MDH coordonne 
les séances.

4) Alternatiba

Ce mouvement est national et veut mobiliser   sur les changements climatiques dans la 
perspective de la réunion internationale de COP21 de Paris fin novembre. Plusieurs 
ateliers thématiques travaillent à l'organisation d'une journée le 13 septembre, espace des
Casseaux à Limoges. Nombreux stands et débats incluant pour le moment plus de 60 
structures. Une des tables rondes aura lieu à 16h  sur« la convergence entre la lutte 
contre les changements climatiques et les droits humains» avec Denis Delorme ( CCFD 
terre solidaire) Ismael Milaogo président des burkinabé en limousin et Jean Marc Lavieille,
professeur de droit international de l'environnement et coauteur d'un projet  de loi sur les 
déplacés environnementaux.

Prochaine réunion des acteurs de la Haute Vienne le lundi 21 septembre à 18h au 
Conseil Régional ( salle à préciser)


