
Compte rendu de la réunion de concertation des acte urs de solidarité
internationale de Corrèze  - Malemort sur Corrèze -  24/01/2011

Présents: Amis de Jayous, Amis de l'Enige, Comité de Jumelage Malemort/Sakal, Corrèze
Environnement, Echo,Mashikuna, Togo 19,Ville de Brive, MDH.

I- Bilan de la 4ème Rencontre Régionale du 6 novemb re 2010:
Sont cités: Intérêt des thèmes et du travail en ateliers, la qualité des intervenants invités,
des contacts libres lors du repas,( produits appréciés de circuits courts mais trop de
viande), l'analyse fine , très  pertinente des Bataclowns. Suggestion: réduire le nombre
d'intervenants : une masse d'informations est donnée sans pouvoir échanger or le terme « 
rencontre » sous entend que l'on va se connaître les uns les autres par des échanges.
Présentation des intervenants des ateliers en plénière pour leur éviter de le faire 4 fois de
suite et gagner du temps pour des questions.
L'objectif de faire émerger des propositions pour travailler ensemble  n'a pas abouti .3
exemples ont été donnés le matin  : réseau multi-acteurs de Franche Comté, collectif
associatif  en Poitou Charentes et MDH en Limousin, sans susciter  de débat, sujet pas
encore mûr?
Les réunions départementales pourraient-elles préparer cette rencontre par des temps de
réunions des acteurs sur un thème ou un pays ? ou au contraire prolonger cette rencontre
pour approfondir un thème particulier? Mais comment le réaliser avec des acteurs pris toute
l'année par leurs propres activités associatives ou institutionnelles de solidarité et la
semaine de la solidarité internationale très prenante.?

II - Bilan de la Semaine de la Solidarité Internati onale en Corrèze:

a) Brive:
2e édition du marché de la Solidarité Internationale très positive avec beaucoup de
passage , contacts divers : échanges interassociatifs et avec tout public, peut être pour
certains moins de réflexion engagée mais davantage d'associations veulent maintenant y
participer. Réfléchir au lieu et aux critères d'acceptation selon l'objet et  l'activité associative
dans le domaine international. Soutien très apprécié de la Ville de Brive avec un animateur
professionnel présentant les divers stands,  une estrade ,en plus cette année des tentes.
Comment rassembler les associations? Le conseil local de la vie associative pourrait – il
être un outil?
La projection du film » les enfants du Togo » au foyer culturel de Brive le lundi 16 fut une
totale déception  avec en dehors de l'association organisatrice, un spectateur. Il y a un raz
-le- bol du clivage Tulle/Brive à dépasser, l'histoire de ces villes et le tissu associatif militant
sont différents mais une volonté existe d'apprendre à travailler ensemble. C'est l'intérêt
aussi de ces rencontres départementales .

b) Malemort  

 Le 20 novembre: La soirée Fête -Noos en wolof= faire la fête) . La fête est la clef d'entrée
fédérative ( 10 partenaires très divers, associations, structures socio-culturelles etc..)) pour
cheminer sur une information en lien avec la solidarité internationale, sur Sakal, le Sénégal
et un engagement citoyen éventuel. Bilan très positif par la mobilisation de préparation
toute l'année, la diversité du partenariat  autour du Comité de Jumelage, le public venu .
Très bonne ambiance joyeuse , amicale et réactions des participants sur l'interculturel, le
mieux vivre ensemble. 136 personnes au lieu de 400 car les centres de loisirs n'avaient pas
été sollicités. La charge d'organisation devient très lourde et a besoin de relais. 5000 flyers
distribués mais ce qui mobilise c'est le travail en réseaux. La prochaine réunion de



préparation est le 18 février, il y aurait en 2011 un temps pour les enfants puis un temps en
soirée interactif. Pour pérenniser cette action un DVD est en cours de réalisation.

c)Tulle:

Bilan  très positif avec  la venue de 450 personnes évaluées sur toute la semaine mais
moins d'élus. La journée «  Voix du Monde » du 13 novembre au Conseil Général  a
mobilisé 20 acteurs différents, le Mandala réalisé dehors a amené un public inhabituel et de
tous âges. Outre les ateliers très animés et informations  sur la reconnaissance culturelle et
mathématique des peuples et sur le droit des enfants, le film  jugé remarquable «  les
arrivants » a attiré  en soirée 150 personnes. La soirée sur la Palestine au Foyer des
Jeunes travailleurs a été  aussi une réussite. Les autres soirées sur « les mandalas et
géométrie sacrée, », « Khaninikula loi des pierres » et musée ont rencontré un  public de
20 à 30 personnes. Pour valoriser et pérenniser ces actions un DVD de 13 mn a été réalisé
et des fiches d'expériences avec le déroulement de l'animation sont en cours sur les
ateliers, films et débats. Ces fiches correspondent à une forte demande des enseignants et
seront disponibles sur le net ( diffusion MDH).
Semaine poursuivie par une implication sur l'année du lycée agricole de Neuvic avec un
enseignant, Bernard Dupuy.

d) Médiatisation de la SSI:
Malgré la conférence de presse départementale, les divers contacts pris, tout le monde
regrette l'absence de France 3 pays de Corrèze. Le partenariat national a permis deux
passages dans l'édition nationale du 19/20h mais pour qu'une équipe fasse un reportage
sur le terrain au Sud, il faudrait faire remonter plus en amont des sujets (juin) . Togo 19
signale que  pour la venue de 8 enfants du Togo, de 10 à 15 ans en octobre dernier, malgré
l'extraordinaire travail et mobilisation entre associations, collèges, institutions , familles
d'accueil etc..il n'y a eu aucune réaction de la télévision locale. La presse écrite a relayé
ainsi que la Ville de Brive , dont le site est très visité , la Ville de Tulle a diffusé l'encart du
programme  à 12000 ex dans le bulletin municipal. Pas de parution par le Conseil Général.
Grande difficulté pour publier l'annonce d' une manifestation sur le site national de la
Semaine qui  serait à revoir.

e) Forum Social Mondial Etendu de Dakar:( 6 au 11 février)
Le Forum Social Mondial est un espace de débat démocratique, d'échanges d'expériences
d'acteurs vivant des alternatives au néolibéralisme dominant. Une visio-conférence aura
lieu le mercredi 9 février  à 18h à la Médiathèque de Tulle. Echanges en direct avec des
témoins et 2 limousins Pierre Laurichesse et Guillaume Bertrand  présents à Dakar sur les
enjeux de ce forum, des exemples d' alternatives , les diasporas africaines, les
prolongements possibles en Corrèze .
Direct complété par le documentaire « Voix du Monde » et un apéro lecture avec le Bottom
Théâtre.

f)Formation des bénévoles 
Comment construire une campagne «  une seule planète » entre les associations de
solidarité internationale, de droits de l'homme et de défense de l'environnement, à la MDH,
samedi 29 janvier de 9h30 à 17h. 3 corrèziennes inscrites. Information à surveiller:
l'extraction- pillage de schistes  pour exploitation de gaz dans le centre de la France ( y
compris Corrèze).

Prochaine réunion  départementale des acteurs le lu ndi 11 avril à 17h à la Maison des
Associations de Malemort


