
Compte Rendu de la Réunion de concertation des 
acteurs de solidarité internationale Haute Vienne d u 6 

juin 2011

Présents : Aide et Action, Artisans du Monde, ATD quart Monde, CCFD terre d'avenir, 
Burkina 87, CLSPeuple Sahraoui (CLSPS) , Limousin Palestine, Solidarité Laïque, Service 
coopération internationale Conseil Général, Service des relations internationales Ville de 
Limoges, Mas Eloi Ville de Limoges, Délégation à la coopération du Conseil Régional, 
MDH.

Excusés : IESF, LEGTA Les Vaseix, Association Culture Maghreb Limousin

I- Semaine de la Solidarité Internationale du 12 au  20 novembre 2011 dont l'accroche-
thème  est « Droits à l'Essentiel ».

Au niveau national : une action de lancement est étudiée, symbolique, reproductible, 
commune . Idée d'un cercle ( le plus grand possible) montrant l'unité de la solidarité et la 
diversité des acteurs.Le cercle est partagé en secteurs remplis par le public avec divers 
matériaux, dessins, objets, végétaux, minéraux. Cette figure serait appelée  « Solidarla »,
( suggestion de mettre solidarelà pour marquer le lieu).Des photos et/ou visio conférence 
pourraient montrer les actions qui sont organisées dans autres villes. 

En Haute Vienne: Des manifestations pourront avoir lieu dans tout le département ;

  Un chapiteau  de 200 m2  est retenu pour la place de la Motte à Limoges . Montage soit 
le jeudi 17 ( sans gardiennage) ou le vendredi 18 matin de bonne heure pour permettre un 
temps d'installation puis d'ouverture 10h/11h si des classes sont prévues. Démontage le 
dimanche vers 18h.
Deux thèmes  sont pour l'instant proposés offrant  chacun des possibilités de stand 
d'information, exposition, table ronde :

− Campagne  nationale«      Une seule planète     » portant à la fois sur l'exploitation des 
ressources naturelles et les droits des populations. Une exposition de 300m2 sur la 
gestion des ressources n'est pas disponible mais des affiches s'y rapportant 
pourraient être utilisées .

Pour en savoir plus sur la campagne : www.  uneseuleplanete  .org  
− La mobilisation citoyenne du«  printemps » arabe et du Maghreb. Des intervenants 

sont pressentis avec Culture Maghreb Limousin et Limousin Palestine + expo 
photos d'un militant tunisien (ancien membre d'un collectif de sans papiers en 
France). 

Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique, serait d'accord pour participer à une 
table ronde ( le dimanche). Il pourrait également animer une conférence -débat le samedi 
soir dans une autre salle sur la situation en Palestine. Le CLSPS propose qu'il y ait aussi 
une intervention en rapport à la situation au Sahara Occidental.

Animations :

Le centre du Mas Eloi est partant pour construire avec les enfants une action sur la 
solidarité internationale sur le long terme, dés août selon les propositions des jeunes à 
sonder. Le thème d'une seule planète peut être une bonne accroche, fournir des 
documents. Sous le chapiteau , les enfants pourraient présenter une réalisation, les 
éducateurs pourraient peut être tenir un stand ?



Pour le monde scolaire, à quel moment prendre contact ? juin ( notre programme n'est pas 
élaboré) ou fin septembre ( délai court). S'il est nécessaire de proposer la semaine SSI à 
la hiérarchie académique et directions d'établissements, le plus efficace est de contacter 
un enseignant connu, disposé à participer à la campagne une seule planète et au 
chapiteau. La MDH pourra adresser un courriel de présentation de la semaine avec pour 
thème « une seule planète » avant fin juin aux écoles.
Pour les collèges, le Conseil Général va recenser les projets éventuels sur le thème de la 
solidarité internationale . Aide et Action pourra contacter le lycée Beaupeyrat. Le CCFD a 
une animation «  la planète des enfants » pour imaginer un monde idéal. Leur partenaire 
de Colombie qui travaille sur les violences faites aux filles sera peut être disponible.
Des ateliers de jeux, d'informations, de vidéos sur les droits essentiels des enfants 
pourraient - ils se mettre en place ?
Le samedi matin le petit déjeuner solidaire organisé par Artisans du Monde. sera reconduit 
La CRES avait proposé une conférence sur l'économie solidaire pendant ce petit déjeuner 
mais il serait mieux de conserver un caractère convivial avec animation musicale. 
Comment concilier les deux ?

Inauguration :Les jeunes des « Amis de Sarah »peuvent  participer avec du Basket/Hip 
hop, leur dernière prestation  avait été très appréciée par un nombreux public. D'autres 
temps de musique, de contes sont à construire. Importance de faire participer des jeunes.

La MDH va s'informer sur la possibilité d'avoir une yourte qui servirait d'espace vidéo avec 
des vidéos courtes ( autour de 15mn).

Le chapiteau aurait un espace vente artisanat , commerce équitable, librairie. Nécessité 
de conserver des stands à l'extérieur du chapiteau ( tentes municipales) pour attirer 
l'attention.
Le dimanche est maintenu avec un repas solidaire, couscous si la journée est dédiée aux 
révolutions arabes et africaines avec table ronde l'après midi sur ce thème.

Communication :
Un programme doit être transmis avant l'été aux journaux institutionnels. Possibilité 
d'utilisation des panneaux municipaux électroniques + affichages emplacements «  
Decaux ». Affichages aussi dans les abris bus départementaux.
La réalisation de dépliants + flyers+ contacts presse  est prévue  par la MDH. Toute 
association qui aura des évènements à entrer dans cette semaine est invitée à le signaler 
avant le 10 octobre pour diffusion dans le programme imprimé pour chaque département 
du Limousin.

II- Annuaire des acteurs de la solidarité internati onale :
L'annuaire actuel sera réactualisé et édité /mis en ligne. Des nouvelles fiches à remplir 
seront adressées par la MDH aux divers acteurs déjà recensés. Date limite de retour le 15 
juillet.
Merci de signaler les nouveaux acteurs à faire connaître.

III- Rencontre régionale   prévue le samedi 3 décembre :
Cette rencontre doit favoriser l'échange entre participants. Projet de faire en matinée une 
assemblée plénière avec une conférence sur un thème puis l'après midi un travail «  
autogéré » en groupe. Cibler un thème qui peut se traiter aussi en sous thèmes. Faire des 
ateliers  par thème ou par pays / continent d'intervention ?Mais le risque d'ateliers par 
continent est un déséquilibre en gros et très petits groupes, l'avantage un échange de 



pratiques et d'expériences entre acteurs.
Thème  proposé jugé très intéressant par tous : la colonisation historique et 
contemporaine : colonisation d'occupation de territoire, colonisation économique 
( ressources), colonisation financière. Autres thèmes cités : « les migrations , causes et 
conséquences », « Environnement et gestion des ressources à l'échelle planétaire »

IV-Cycle de formation par la Région :
Un programme sera mis en ligne  sur le site Conseil Régional dans les jours prochains sur 
ces journées de formation technique, une/mois jusqu'en décembre.

V- Visite  en Limousin d'une délégation   de Maires et d'acteurs du Burkina Faso à partir 
du 16 juin dans le cadre du partenariat avec le plateau central burkinabé. Accueil le 16 juin 
à 17h au Conseil Régional.

Prochaine réunion le jeudi 1er Septembre  à 17h30 , salle du Conseil Régional à préciser.


