
COMPTE RENDU REUNION ACTEURS 87 DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
 Jeudi 1er septembre 2011

Présents : Artisans du Monde, Amis de Sarah, Artstreet, CLSPeuple Sahraoui, CCFD terre d'avenir, 
Conseil Régional (service relations internationales), Conseil Général de la Haute Vienne (service 
coopération décentralisée), GABLIM, IESF, MDH. Excusés : Aide et Action, Ville de Limoges 
(Service des relations internationales)

Deux jeunes présentent le travail de leur groupe associatif Artstreet et Amis de Sarah, quatre filles 
« les white et black crazy dolls » dansent sur des textes écrits par une cinquième fille sur les 
stéréotypes et parodies des situations vécues par les femmes de divers pays. Quatre garçons des 
Amis de Sarah vont construire un spectacle de Streetball  (basket et hop) sur le partage des 
connaissance et le droit de créer. Ils sont les bienvenus et pourront s'intégrer dans la programmation 
du chapiteau.

I- Semaine de la Solidarité Internationale ( 12- 20 novembre)      thème nationale     :DroitS à l'essentiel     :

Évènement de lancement : une « Solisphère » relais d'une action nationale l'après midi du samedi 
12 novembre sur une place de Limoges ( parvis BFM , place de la Motte ? à déterminer) . Il s'agira 
de réaliser collectivement une construction symbolique  reprenant l'accroche thème « Droits à 
l'essentiel » en s'inspirant des mandalas : dans un grand cercle par terre mettre des matériaux 
naturels ou objets selon une disposition symétrique. Une fiche technique a été réalisée pour être 
guidé, un temps spécial de répétition est nécessaire pour connaître ce nouvel outil de 
communication. L'objectif est de susciter de  la surprise et de l’intérêt en transmettant messages et 
programme de la semaine. Il est décidé qu'une réunion spécifique pour préparer cette action sera 
organisée avant la prochaine réunion départementale de concertation. Pour voir la fiche technique : 
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-
lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf

Un chapiteau de 200 m2 est retenu pour la place de la Motte à Limoges . Montage soit
le jeudi 17 ou le vendredi matin de bonne heure pour permettre un temps d'installation  des stands 
et décoration pour une ouverture à 13h30 . Démontage le dimanche à 18h. 

Vendredi 18 novembre :
Ateliers pour les scolaires de 14h à 16h30. Plusieurs ateliers-jeux simultanés d'une durée de 30 min 
permettant à une classe de se répartir et de tourner selon le souhait de l'enseignant. Propositions actuelles :
a) Droit au logement et à l'éducation par le CCFD
b)  la saisonnalité des légumes locaux ; relocalisation de l'économie, spécificité techniques bios" par 
le GABLIM
c) Connaissance de l'agriculture familiale ici et là bas  avec une fileuse de laine  du réseau « Laines 
locales » en partenariat avec une structure au Maroc. GABLIM
d) Droit à l'expression  avec de la pratique de Streetball par  les Amis de Sarah
e) Jeux africains en bois si une personne de Chlorophylle est disponible.

- La proposition de ces ateliers pourrait se faire fin septembre par le canal de la ville (niveau écoles 
primaires) et du Conseil Général (niveau collèges).  Il est  indispensable que les propositions 
d'ateliers soient affinées pour le 20 septembre auprès de la MDH pour qu'elle puisse lancer cette 
information. Cependant il est important de rechercher  des contacts directs avec des enseignants qui 
soient sensibles aux thèmes portés par la Semaine.
Aide et Action a prévu un contact avec un animateur du centre Mas Eloi pour un travail sur la 
scolarisation des enfants qui pourra peut être aboutir à une présentation sous le chapiteau.

http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf


- A 18h Inauguration : Spectacle  sonorisé de Streetball,  de15mn dehors sur la place . L'animation 
de l'an dernier avait attiré de nombreux jeunes. Puis apéritif sous le chapiteau.

Samedi 19 novembre :
Matinée avec le petit déjeuner solidaire organisé par Artisans du Monde à partir de 8h30. Une 
animation musicale est souhaitée plutôt instrumentale , à trouver.

14h30 : Table ronde suivant le thème de  la campagne « Une seule planète » portant à la fois sur 
l'exploitation  et l'épuisement des ressources naturelles et les droits des populations victimes de ces 
pillages. 3 temps à prévoir : présentation de ces enjeux environnementaux et humains et de la 
campagne nationale – témoignages et exemples pratiques – et nous , à notre niveau que faire ?. 
Intervenants à trouver du CRID, les Amis de la Terre, Via Campesina etc...
Pour en savoir plus sur la campagne : www.uneseuleplanete.org

Vers 16h30: Spectacle des « White et black crazy dolls » sur les stéréotypes et jugements de la 
condition féminine 30 min avec débat possible à la suite (

Dimanche 20 novembre :
Matin : outre certains  ateliers-jeux  encore disponibles , peut on construire un jeu pour adultes sur 
les ressources énergétiques et naturelles ?

Repas partagé avec menu maghrébin sur inscription, 80 /100 places seraient possibles. Restauration 
à trouver ainsi qu'une animation musicale

14h30 :Table ronde  sur la mobilisation citoyenne du« printemps » arabe et du Maghreb. 
Des intervenants sont retenus : Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique, 
Cherif M'Hamdi militant tunisien (ancien membre d'un collectif de sans papiers à Toulouse). Louiza 
Toscane, militante  tunisienne des droits humains, Culture Maghreb Limousin  proposerait un 
intervenant => Finalement ce serait  Mohammed Mouqit, Juriste-Sociologue à l'université de 
Casablanca 
17h Musique du Moyen Orient et clôture.

Outre ces animations , des stands du commerce équitable, d'artisanat, de documentation et un 
espace librairie seront disposés. La librairie militante Chantepages ayant été très appréciée sera 
redemandée pour étoffer les ventes associatives et présenter un large panel d'auteurs.
Un espace exposition sera disponible : panneaux de la campagne «  Une seule planète » plutôt pour 
grands scolaires et adultes avec un quizz d'animation. Aide et Action propose une exposition sur la 
scolarisation, autres à venir ? La possibilité d'avoir une yourte complémentaire reste à étudier. Un 
forfait de dégrèvement de frais sera proposé aux artistes intervenants. 
Il serait possible de diffuser le programme de la semaine et les ateliers proposés lors d'un séminaire 
le 12 octobre dédié aux chefs d'établissement sur le développement durable auquel participera 
Artisans du Monde. Cela renforce la nécessité de pouvoir établir un programme d'activités dés 
début octobre.

En dehors du chapiteau,  le samedi soir dans une salle :débat  avec Dominique Vidal sur la situation 
en Palestine avec Limousin Palestine
La Ministre de la culture du gouvernement en exil Saharoui serait présente en Limousin  en 
novembre ou décembre et pourrait  participer à une table ronde, importante personnalité parlant 
bien le français. Un ou deux acteurs burkinabé de la société civile pourrait s'intégrer aussi à la 
programmation de la semaine.
Le CCFD aurait peut être un partenaire colombien témoignant sur l'accès aux études pour les filles 
et  contre les violences faites aux jeunes filles. 

http://www.uneseuleplanete.org/


Le service des relations internationales du Conseil Général va étudier comment recenser les 
éventuels contacts des collèges sur l'international et les mettre en valeur ainsi que les poèmes 
réalisés avec Bama ( Burkina Faso) sur la lutte contre les grossesses précoces et l'éducation des 
filles.

2 -    5e Rencontre régionale des acteurs  limousins   de la solidarité internationale et coopération   
décentralisée     :  

- Attention la soirée débat est proposée le jeudi 1er décembre, la journée le vendredi 2 décembre (et 
non les 2et 3 comme évoqué en réunion)

Jeudi 1er décembre : une soirée débat est prévue pour discuter du bien fondé de l’initiative Yasuni 
ITT, par laquelle le gouvernement équatorien en lien avec le PNUD se propose de ne pas exploiter 
les ressources pétrolifères se situant dans ses réserves naturelles, en l’échange d’une compensation 
pécuniaire auprès des autres Etats et autorités locales.
 
Le vendredi 2 décembre :
Matinée avec deux focus : un sur le thème de l'implication de structures à but lucratif dans les 
structures non lucratives de coopération.
L'autre sur le lien entre développement économique et paradis fiscaux avec des exemples de 
réalisations comme Bleu Cameroun. L'après midi serait sur les suites à donner à l'évaluation des 
outils de la région concernant le programme FRAMP. Le souci ayant été entendu de donner plus 
d'espace au temps de parole à la salle qu'à des spécialistes en tribune. Sur l'exposé de ce projet de 
rencontre, plusieurs réactions s'expriment sur une crainte concernant le contenu qui voulant inclure 
trop de thèmes différents, chacun ayant son intérêt, ne pourrait permettre des échanges et un 
approfondissement, regret de cette tendance  de trop remplir l'emploi du temps. Le thème des outils 
régionaux à se donner semblant en lui même  riche de réflexions.

"Regret exprimé que le thème de la colonisation,  ancienne et nouvelle , n'ait pas pu être validé. 
Néanmoins, suite aux remontées par la MDH des différentes réunions départementales, par 
l'enquête de terrain menée dans le cadre de l'évaluation du FRAMP, et au regard de l’étendue des 
thèmes souhaités il n'était pas possible en une seule journée de satisfaire toutes les demandes.

Il apparait important de montrer que la solidarité internationale n'est pas seulement l'implication de 
collectivités et de grandes associations mais aussi du tissu moins connu de la société civile qui 
essaye de faire émerger des dynamiques locales. Au demeurant, c’est à cet égard que les 
collaborations possibles entre les organismes à but non lucratif de solidarité internationale et les 
organismes à but lucratif est un thème qui a émergé.

La rencontre aura lieu dans la nouvelle Maison  régionale des sports - http://www.region-
limousin.fr/La-Maison-regionale-des-sports#2305

Festival film «      Alimenterre     »     :(mi octobre- novembre)  
2 séances publiques sont prévues en Haute Vienne : une à Limoges, sans doute une à St Junien, des 
séances  scolaires possibles comme au lycée Nadaud de Bellac ou à la demande dans d'autres 
lycées. Débats avec agriculteurs locaux et/ou partenaire du sud. Information à faire.

Prochaine réunion des acteurs  87  le jeudi 29 septembre à 17h30 - Une autre réunion est aussi prévue 
avant à 16h  pour préparer l'action « Solisphère » - Elles auront lieux à l'Hôtel du département - rue 

François Chénieux - Salle de commissions n°2
Merci  de donner les précisions pour les ateliers d'ici le 20 septembre à la M.D.H. Guillaume 
Bertrand  05 55 35 81 24. mdh.limoges@free.fr

http://www.region-limousin.fr/La-Maison-regionale-des-sports#2305
http://www.region-limousin.fr/La-Maison-regionale-des-sports#2305

