
Compte -rendu de la réunion de concertation des act eurs de solidarité
internationale de Haute Vienne du 7 octobre 2010.

Organisation présentes : Région Limousin, Ville de Limoges, Maison de l'Europe, Artisans
du Monde, Solidarité Laïque, ISF, CLSPS, les Amis de Sarah, CCFD et MDH
Excusés : Chlorophylle, Secours Populaire, Rana-Niger, C.Laval-Maingraud

I - Festival de films Alimenterre :
Il est organisé chaque année autour de la période de la Semaine de la Solidarité
Internationale. Il vise à sensibiliser le public sur les véritables causes de la faim dans le
monde. Trois séances publiques sont prévues en Haute Vienne :
- Le 15 novembre à 20h30 au cinéma Jean Gabin  d'Eymoutiers avec le film «  Madres
Tierra »
- Le 18 novembre à 20h30 au cinéma le Lux à Bellac avec le film « La légende de la terre
dorée »          
- Le 25 novembre à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges avec le film «Food Inc.»
Chaque projections-débats dont le tarif d'entrée est fixé à 5 euros seront suivis d'un débat
animé par deux intervenants. Contact a été pris avec le FRCIVAM pour trouver des
intervenants issus du monde agricole.

II-Chapiteau «  Osons  la solidarité internationale  » du 19 au 21 novembre place de
la Motte

     Logistique et installation  

Le chapiteau est mis en place par une entreprise le matin du vendredi 19. A partir de 10h ,
nous aurons à disposer les tentes extérieures, tables, chaises, grilles, décorations,
stands , sono etc pour terminer à 13h.
Le plan est inchangé: avec 4 tentes de 9m3 à l'entrée du chapiteau pour stands
accrocheurs du public  ( ventes produits équitables et d'artisanat, animations..), une tente
derrière pour dépôt du matériel.
Besoin de volontaires  pour réaliser cette installation puis tenir la librairie, aider à
l'animation, préparer apéritif, ranger le dimanche etc...se signaler à la M.D.H. selon le
tableau joint.
Objets de décorations nécessaires, nappes colorées, tentures, objets artisanaux à
accrocher, grandes photos etc...(depuis la réunion la Ville fournira quelques plantes)
Les objets, plaquettes de présentation, documentation  des acteurs  seront à déposer le
matin ou auparavant à la M.D.H.
Le chapiteau sera gardé la nuit par des professionnels, pour éviter les risques de vols ou
de vandalisme. Un chauffage du chapiteau est prévu le matin pour chasser l'humidité et
pour les repas mais pas en permanence vu la soufflerie. On tentera de relier les tentes par
une ouverture de côté au chapiteau.

Programme prévu
Expositions en permanence: -  Les dessins du concours de la Ville de Limoges« Que
représente pour toi  la solidarité internationale? » avec une banderole faite par les jeunes
du centre Mas Eloi.+ Dessin primé  reproduit.- Panneaux sur« Partir? » et « le don, une
solution? » ( RITIMO- MDH)- sur l' Eau (Chlorophylle).

Vendredi :
 de 13h30 à 17h animations scolaires pour les écoles primaires (  et jeunes collégiens?)
 4 ateliers: 1- La sculpture sur cire avec  Yacouba  Touré, artiste bronzier burkinabé.
                 2- « L'exploitation des enfants dans le monde par le travail » (animation



CCFD+MDH)
                 3- « L'eau: ressource commune de notre planète »  animation( Chlorophylle+
MDH)
                 4- Jeux: pratique de jeux africains et confection d'Awalés ( animation
Chlorophylle+                      Artisans du Monde)

Selon un programme détaillé, à sortir la semaine prochaine, les classe seront invitées à
s'inscrire . Chaque atelier pourrait prendre un petit groupe d'enfants ( sculpteur une
quinzaine, les autres 5 à 8 jeunes) pendant 30mn. Les classes tourneraient ainsi dans les
ateliers choisis par leurs enseignants.
Nécessité de mobiliser les écoles et de réactiver le bouche à oreille. Contacter l'école
associative «  la Calendreta ».
à 17h30: parade -spectacle dans le triangle de rues aux alentours de la place, d'une
dizaine de jeunes de « Amis de Sarah  » avec distribution du programme du chapiteau à
assurer.( Johanne)
18h  Inauguration introduite par du Hip-Hop ( 8/10 mn) sur le thème «  Et ta planète tu en
fais quoi? » (avec grandes poubelles et déchets géants ) sur la place.
Apéritif insolent ,avec continent tiré à l'entrée par chaque personne et répartition par table
différente selon calories et démographie. Mot d'accueil et prises paroles. Le représentant
de la Ville remettra le prix au gagnant du concours  dessins.( classe ou enfant ).

Samedi :
de 8 h à 12h, petit déjeuner solidaire, entrée 4 euros avec d'excellentes confitures maison
à fournir...Si possible sur écran passage des dessins  des enfants, photos, en continu +
fond sonore.
Fournir pour le week end précédent  des programmes du chapiteau en affiches A3 et 100
flyers pour informer dans les Halles. 

de 14h30 à 16h 30: débat «  Des jeunes se bougent pour la solidarité internationale »
témoignages par jeunes I.S.F (missions  au Burkina Faso) – ADEMSIL (Afrique ,Haïti) –
MRJC ( Guatemala)– Maison de l'Europe (volontaires européens : espagnol et italien) -
Lycée des Vaseix.( Afrique).
10 min.  environ par intervenant, ne pas faire une suite d'énumérations mais laisser de la
place pour des discussions. Animation  MDH 
à 16h30 : démonstration de Capoéira avec le groupe IRMAOS UNIDOS. Il est géré à
Limoges par l'association "Tradition et Folklore 87". La démonstration consistera en une
roda de rue avec les élèves du groupe et le professeur (qui a en fait le grade de stagiaro).
Ils joueront au rythme des instruments. 

de 17h à 19h: table ronde «  Haïti, 9 mois après le séisme... témoignages associatifs »
avec Solidarité Laïque, Secours Populaire, Enfance Arc en Ciel, Pompiers de l'Urgence
Internationale + réponses attendues  ACEM (Action Contre l'Enfance Maltraitée) . Un
auteur haïtien serait en résidence d'écriture  avec le festival des Francophonies ?
Possibilité de rajouter  panneaux, photos autour de la scène. Animateur à trouver.

Dimanche:
Ouverture à 10h : ateliers idem vendredi mais pour tout public  – film sur  des missions
d' « Accueil Paysans »? - si possible conteur à trouver  vers 11h30.

12h à 14h: repas  « saveurs d'ailleurs ». Le réaliser entre bénévoles étant un trop gros
travail, recherche d'une structure alternative, une piste « L' Auberge ambulante »  en
attente de réponse, autres idées? Prix à débattre, prévoir vins rouges et bières limousines.



 De14h30à 16h30: table ronde «  Afrique de l'Ouest, les africains se prennent en main »
avec Dragoss Ouedraogo, représentant en France le MBDHP, Mouvement Burkinabé des
Droits de l'Homme et des Peuples et l'association RANA au Niger. Les étudiants africains
ont été contactés mais  en attente de propositions de leur part. Autre intervenant à
trouver ? Animation MDH.

De 16h 30 à 17h: clôture en musique. Les Amis de Sarah avaient une proposition pleine
d'intérêt mais depuis la réunion ,un imprévu ne permet plus leur disponibilité, donc à
rechercher pour terminer par une animation – détente.

À partir de 17h rangement avant que l'entreprise  ne vienne démonter en soirée.

III Autres conférences- débats prévues en dehors du chapiteau ,
– Vendredi 19  novembre  soirée  par Accueil Paysans sur leurs réalisations à

l'international, à préciser.
Samedi 20 novembre à 20h30, salle J.P Timbaud  par l'Association des sans papiers et
Ma - Camping, débat sur «  la liberté de circulation  »  avec Henri Braun, avocat au
barreau de Paris.

IV Communication :
Conférence de presse fixée le Mardi 9 novembre à 11h au club de la presse. Les acteurs
disponibles sont invités à venir montrant leur participation et soutien à cette manifestation
même si tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Présentation de la semaine SSI
en Haute Vienne et distribution du programme aux journalistes.
 Le même mardi à  10h il serait très utile de se rencontrer pour faire le point sur
l'organisation du chapiteau, points de logistique et de permanences, imprévus etc...
Réunion calée le  Mardi 9 novembre de 9h45 à 11h, salle salle Lac de Viam  au Conseil
Régional.
 Une distribution de tracts du programme devant BFM  ou autre lieu est – elle
envisageable la semaine précédente?        

                                                     


