
Compte-rendu de la réunion de concertation des acte urs  de Solidarité
Internationale à Brive (Corrèze) du 6 septembre 201 0

Organisations présentes: Ville de Brive, Bleu Cameroun, Pharmaciens Sans Frontières,
Amis de l'ENIJE, Comité de jumelage Malemort Sakal, Togo 19, Amitié France-Chypre 19,
Agir ABCD, Mouvement de la Paix, Corrèze Environnement, Les enfants du Mékong,
LDH, Amnesty International, Collectif Ethique sur Etiquette, CCFD, Briv'Afrique, Entreprise
Nouvelle Afrique, Association Brive-Sikasso, Mashikuna, MDH.
Excusées: Association des Rencontres Africaines de Tulle, Région Limousin

Présentation de la Semaine de la Solidarité Interna tionale 13 au 21 novembre 2010:
Guillaume Bertrand situe l'enjeu de cette mobilisation nationale qui consiste à montrer la
solidarité internationale autrement que par des clichés misérabilistes. Elle implique des
formes d'engagements diverses telles que la défense des Droits Humains, la construction
d'alternatives économiques, la mise en place de partenariat se basant sur un dialogue
citoyen. Pour en savoir plus sur l'organisation de la semaine au niveau national voir le site
www.lasemaine.org

Actions sur Brive:
La journée du samedi 20 novembre  se tiendra le marché associatif,  place du Civoire.
Une vingtaine d'associations ont montré leur intérêt pour y participer ;  la réponse pour la
participation est à transmettre jusqu'au 20 septembre à la Mairie de Brive qui coordonne.
Il y aura des stands de vente et d'information les plus attractifs possibles avec prise de
paroles (présentation de chacun).
Une soirée pourrait être consacrée à 3 films avec débats- témoignages sur des missions
réalisées, rien encore de précis. Les contacts sont à prendre avec le lycée Lavoisier où
des élèves en mécanique remettent en état des véhicules pour le Sénégal. Un professeur
et le CDI seraient intéressés par cette semaine.

Actions sur Malemort:
La soirée du samedi 20 novembre ( de 18h30 à 22h) salle du Majestic est une
manifestation autour de la fête conçue différemment cette année. Au lieu d'un spectacle
où les personnes restent plutôt passives, le public familial sera invité à participer dans un
esprit interculturel à échanger des valeurs et des savoir- faire, à partager des cultures.
Trois espaces sont prévus: un de représentation avec un guidage musical, un d'échanges,
un de grignotage et boissons à l'extérieur.
Une équipe formée autour du Comité de jumelage  Malemort-Sakal coordonne.

Actions sur Tulle:
La journée du 13 novembre, dans le hall et salles du Conseil Général, aura deux axes:
1)  « Cultures mathématiques d'ici et d'ailleurs » : Des ateliers de jeux mathématiques ( « 
Awalé », ficelles etc..) seront animés par « les Amis de l'Enije ».
2) Le jeu et les droits de l'Enfant : animations avec les « Francas » et informations avec le
collectif «  réseau soldaire » autour dela campagne " C'est pas du jeu" ... Un espace "table
ronde" sera ouvert le matin pour un échange avec les associations, ouvert au public.
Le projet de construction d'un mandala et d'une conférence sur le sujet, porté par François
BOURDARIAS se précise (conférence le lundi 15 novembre à 20h à l'IUT et construction
du mandala le samedi 13, après midi). A confirmer.
Le jeudi 18 novembre : l'atelier "cuisines du monde" propose un repas palestinien au
restaurant du FJT organisé par le FJT, le RES et les Amis de Jayyous  qui présenteront,
de plus, une expo et un diaporama sur la Palestine.
Le vendredi 19 novembre, l'anthropologue-cinéaste Cyrille Benhamou présentera son film



«  Khaninikula » salle Marie-Laurent à Tulle. Le musée du Cloître ayant une collection
"extra-européenne"  sera ouvert exceptionnellement ce jour là pour une visite guidée.
Le thème des 50 ans des indépendances africaines pourrait nourrir une soirée débat avec
l'écrivain malien Moussa Konaté ( auteur de l'excellent livre «  l'Afrique est elle
maudite? »), date à préciser.
Il pourrait aussi participer le 21 novembre à la table ronde, à 14h30, sur la société civile en
Afrique de l'Ouest du Chapiteau de la solidarité internationale place de la Motte à
Limoges. Moussa KONATE n'est pas disponible. Le projet est mis en veille...
Depuis 2000, le lycée Marcel Barbanceys  de Neuvic mène un projet de coopération
technique avec le Bénin avec Bernard Dupuy professeur.(à contacter).

Financement:
La Maison des Droits de l'Homme, M.D.H, a le statut de CORAS (Coordination Régionale
de la Semaine) . A ce titre elle est disponible pour apporter un appui aux acteurs pour
l'organisation des évènementiels et faciliter la mutualisation et la mise en réseau des
acteurs autour de la semaine. A travers le financement apporté par la Région Limousin la
MDH prend en charge la production du programme de la semaine à l'intérieur de chaque
département. Certains frais d'organisations comme la venue d'intervenant peuvent être
pris en charge lorsqu'il s'agit d'évènementiels impliquant plusieurs acteurs (Prendre
contact avec Guillaume Bertrand - Tel  05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

Informations sur la Solidarité Internationale:
Il est rappelé l'existence du Guide des acteurs du Limousin, édité par le Conseil Régional,
disponible sur papier et sur le net (via les sites de la Région et de la MDH). Une liste de
diffusion est animée par la MDH avec une infolettre paraissant chaque vendredi. Pour
s'inscrire, envoyer votre demande à l'adresse mdh.limoges@free.fr

Festival du Film Alimenterre:
Le lundi 22 novembre à 20h30 au cinéma Rex à Brive, projection du film » Food Inc »
avec débat.
Un autre film sera diffusé à Tulle, à préciser.
Les synopsis des films programmés sont consultable à l'adresse suivante : 
http://mdh.limoges.free.fr/doc/festival2010.pdf

Communications prévues pour la Semaine:
En version papier un programme départemental sera réalisé par la MDH avec les
informations reçues avant le 10 octobre.
En version net, une page par département sera sur le site MDH. Sur le site national de la
SSI , chaque pôle peut inscrire ses activités. Si problème, Guillaume peut aider.
Médias locaux: la MDH réalisera un dossier de presse régional, il y a un partenariat
national avec FR 3 ( en 2009, 3 reportages). Une conférence de presse est fixée au jeudi
28 octobre à 11h  à la Maison de la Région à Tulle. Elle est ouverte à tous, un panel
d'élus et d'associations est souhaité.
Chaque organisateur d'activités pourra compléter  la publicité par des flyers,etc..  ses
propres relations avec la presse.

Il reste à déterminer une date de  réunion de bilan à prévoir en janvier.


