
Compte-rendu - Réunion des acteurs  de la Corrèze 
de Solidarité Internationale du 19 septembre 2011

Présents: Amis de l'Enije, Amis de Jayyous, Amnesty International, Comité Malemort Sakal, 
CCFD Terre Solidaire, Corrèze Environnement, L.D.H, Mashikuna, Mouvement de la Paix, Togo 
19, Ville de Brive, M.D.H.
Excusés: Catherine Gabriel : Adjointe aux associations Ville de Brive et Martine Delbos: Adjointe 
aux relations internationales Ville de Brive.

I-Déroulement de la Semaine de la Solidarité Internationale ( 12-20 novembre):

A) Brive :

− Samedi 19 novembre: le Marché de la solidarité  , (10h-18h) place du Civoire, commencera 
par un petit déjeuner solidaire, à partir de 9h30, entre les membres des associations pour 
mieux se connaître. Puis chaque structure tiendra son stand d'informations-ventes. La 
nouveauté est la participation des centres de quartiers pour une animation «musiques du 
monde» ainsi que la lecture de poèmes sur la solidarité par « Lire et faire lire».

− Mercredi 16 novembre: Table ronde- débat  , à 20h salle Fougère, sur «les politiques de 
coopérations» avec la participation de Pascal Reysset auteur du livre « le Sahel reverdira» et 
d'élus locaux. La parole sera donnée à chacun avec le désir de faciliter les échanges. 
Animateur : Guillaume Bertrand de la M.D.H.

− Jeudi 17 novembre     : , Film vers sans doute à 19h   «  Fausta, la teta asustada » ( le sein 
terrifié) de Claudia Llosa: la reconstruction d'une jeune péruvienne, Fausta ,dont la mère a 
été violée. Débat sur les violences faites aux femmes avec Christine Fridel de la commission 
sur les droits des femmes de la Ligue des Droits de l'Homme et d' autres structures de 
défense des femmes recherchées.

− Vendredi 18 novembre: , Film à 20h30  « Africascop» de Pierre Guiard-schmid et Denys 
Piningre , au centre culturel, avenue J.Jaurès, en présence  de D.Piningre, sur des 
coopératives artisanales et industrielles au Burkina Faso en liaison avec le Mois de 
l'Economie Sociale et Solidaire. Un ou deux partenaires du monde agricole du Burkina, en 
mission en limousin, pourraient participer aussi au débat. Après une longue discussion, cette 
soirée est finalement maintenue au programme de part son intérêt malgré l'expression de 
craintes que les militants soient saturés par quatre jours de mobilisation consécutives sur 
Brive.

− Des interventions en milieux scolaires sont souhaitées. La M.D.H contactera le Rectorat 
pour présenter la Semaine et des propositions d'acteurs pouvant intervenir, le plus efficace 
reste un contact direct entre les acteurs qui veulent faire des interventions et les enseignants.

B) Malemort  :

− Du 24 au 28 octobre  animations pour les jeunes    à Viance autour du thème « Un enfant ici 
et là-bas» avec les centres de loisirs.

− Samedi 19 novembre:   animations par le Comité de jumelage Malemort/Sakal et une grande 
diversité d'acteurs: de 14h à 18h au Majestic : animations par les enfants des clubs et centres 
culturels : chants, danses, fresque, contes animés etc..à partir de 19h au centre culturel 
Jacques Cartier , soirée  spectacle tout public:  les associations proposent leurs  animations 
mises en scène par « Arté oz» , projections, jeux de lumière avec messages sur la solidarité, 
photos du Sénégal. L'idée est de rendre les personnes actrices du spectacle et de la solidarité 
internationale. Intégration d'un mini trottoir réalisé sur la vision des personnes de cette 
solidarité. En fin de soirée un repas africain réunit les organisateurs.



Le comité de jumelage organise une distribution militante de flyers d'informations dans chaque 
quartier.

C) Tulle :(+Uzerche)

– Samedi 12 nov à Tulle, Esplanade du Centre culturel et sportif, à proximité du marché - 
Solisphère: "Droits à l'essentiel" pour les Peuples autochtones sur les 5 continents:  ateliers 
enfants de l'association d'artistes "La cour des Arts", familles, grand public, coordonné par 
François Bourdarias - Ville de Tulle, Cours des Arts, Artistes, Les films de l'Eléphants, *.

– Samedi 12 nov à Tulle Salle Marie Laurent-Université Populaire - Journée d'animations sur 
les Médias citoyens - Stands et expo des divers partenaires, Table ronde en après midi, repas 
auberge espagnole puis projection débat le soir. Intervenants: des Journalistes de la presse 
écrite, radiophoniques et audiovisuelles (locaux, médias traditionnels et alternatifs), G 
Bertrand (MDH Limoges), Un représentant de CCFD Terres solidaires France, Cyrille 
Benhamou (réalisateur) - Ville de Tulle (service communication), Télémillevaches, IPNS, 
MDH, CCFD Terres solidaires, SARL Chantepages, *.

– Lundi 14 nov à Tulle Salle Marie Laurent - Université Populaire. Le Projet YASUNI ITT* 
Projection-Débat de "Une idée simple et révolutionnaire" en présence de la réalisatrice 
Laetitia Moreau - Débat avec la réalisatrice, Corinne Morel Darleux (élue régionale en 
Rhone Alpes), Véronique Momenteau  (élue régionale en Limousin) et des représentants 
associatifs - Ville de Tulle, Maison de production "Watsupfilms", Limousin Nature 
Environnement, *.

– 15 nov à Tulle Salle Latreille "Droits de questions" avec Serge Latouche (en attente de 
confirmation) - Atelier débat animé par Peuple et Culture sur la décroissance - Peuple et 
culture, Ville de Tulle, *.

– 15 nov à Uzerche Salle du cinéma - Projection débat "Water makes money" (en prévision), 
animée par CORREZE environnement avec l'association Qualité de la Vie en Pays 
d'Uzerche, Ville d'Uzerche, Fondation Danielle Mitterrand, Tous les acteurs du Collectif

– Mercredi 16 nov à Tulle Salle Latreille - Journée d'animations spéciale Jeunes sur les 
Médias citoyens et sur les Energies ici et ailleurs - Animations autour de l'expression et 
autour des énergies/ ressources naturelles: ateliers radiophonique, interviews, graph, 
construction, jeux coopératifs, projections débats… Animateurs d'associations du réseau 
SEVE-Limousin des acteurs de l'éducation pour une humanité et un environnement 
durables. Radio associative Bram fm, *.

– Mercredi 16 nov à Brive Salle municipale - Table ronde: Coopérations avec les pays du Sud 
- Intervenants: P. Reysset, des élus de la Ville de Brive et du Conseil Régional Limousin, des 
responsables associatifs - Ville de Brive, Région, Amis de l'Enije - France Togo, SARL 
Chantepages, *.

– Jeudi 17 nov à Tulle Résidence Habitat Jeunes Estabournie - Marché paysan, repas bio, 
projection débat (sur inscription pour le repas) Alimentation et circuits courts: rencontre du 
Panier Paysan et des Jeunes du Foyer du Jeune Travailleur (FJT) autour de l'alimentation, ici 
et ailleurs FJT "Habitat Jeunes", Panier paysan de Tulle, Réseau Agriculture Durable du 
Limousin, *

– 18nov à Tulle Opus bar (?) Soirée danses Salsa et Latino - Danses d'ici et d'ailleurs animée 
par l'école de danse Eve Y danse, Intervention et projection sur le Peuple Kishwa d'Equateur 
animée par Mashikuna Eve Y danse, Mashikuna, Opus bar, *.

– 19 nov à Tulle Salle Marie Laurent-Université Populaire - Journée d'animations sur les 
Energies et Ressources naturelles, ici et ailleurs - Stands et expo des divers partenaires, 
Atelier cuisson économe et solidaire, fabrication de cuiseur thermos animé par Bolivia Inti – 
Sud Soleil  - Table ronde en après midi: Politiques énergétiques (conséquences sociales et 
environnementales), Pour une transition énergétique régionale. repas auberge espagnole - 



projection débat le soir: Energie de cuisson, enjeu majeur pour les pays du Sud (Bolivia Inti 
– Sud Soleil) Intervenants: D Geneste (collectif confédéral Développement Durable de la 
CGT, membre du Conseil National de Développement Durable et Grenelle de 
l’Environnement) D. WACHTEL (animateur), R. Paris, F Le Saux (Alder/Limousin Nature 
Environnement ), S Rigot (Entreprise D2R2 technologies sur mesures/Enercoop/ObservER) 

– Ville de Tulle, Bolivia Inti – Sud Soleil,  , Energies pour Demain,  Espace Info énergie 
(ADEME), CRII RAD, collectif lotois " non aux gaz de schiste ", *.

Des projections débat sont prévus à Argentat et Egletons avec des partenaires locaux (en attente de 
confirmation de dates et salles). Des lycées ont également été sollicités mais les réponses ne vont 
arrivées que courant septembre après la rentrée. La Médiathèque de Tulle affichera également sa 
participation en mettant en avant son fonds documentaire spécifique.

*Les acteurs du collectif de Tulle : Amis de Jayyous, Bolivia Inti – Sud Soleil, CCFD Terre 
Solidaire Corrèze, Connaissance des Andes, Ciyoyens du Monde de Corrèze, Solidarité Mondiale 
contre la Faim, Réseau Solidarité, Corrèze Environnement, Mashikuna, Foyer du Jeune Travailleur 
– Habitat Jeunes, Francas 19, FAL 19, Les Amis de l'Enije, Panier Paysan du Pays de Tulle, Ville de 
Tulle, Espéranto, Eve Y Danse, Antenne Contact Limousin, Cours des Arts, Espace Jeunes Tulle, 
Pisciculture d'Aubazine, SARL Chantepages.

Un «coup de pouce »financier a été demandé au national pour ces actions sur Tulle, une réponse est 
attendue. La ville de Tulle prend en charge une communication  dans son magazine avec 13000 ex 
distribués. La MDH rappelle qu'une ligne budgétaire est prévue dans le programme qu'elle anime 
pour appuyer les collectifs locaux dans la mise en place d'actions . Pour en savoir plus voir en bas 
de page sur le lien suivant : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=690

II- Communication sur la Semaine:

La MDH réalisera un programme départemental(format A4) . Lui donner les dernières informations 
pour le 10 octobre. Panneaux numériques de la Ville de Brive à solliciter . Proposition d'utiliser les 
panneaux Wacom  pour un affichage gratuit dans divers magasins, qui seraient réalisés par une 
entreprise sur Brive : Arnaud Grousset propose de transmettre les coordnonnées à la MDH.
Les affiches 40x60, avec bandeau à compléter, sont à commander directement au national.
A la bibliothèque de Brive, il est prévu une table de  présentation de documents disponibles sur le 
thème.

Une conférence de presse  aura lieu à la Maison de la Région à Tulle le mardi 25 octobre à 11h. 
Les acteurs organisateurs d'évènements pourront compléter par leur propre communication.

III- 5e rencontre régionale des acteurs limousins:

Jeudi 1er décembre : Soirée - débat sur l’initiative Yasuni ITT, le gouvernement équatorien  propose 
de ne pas exploiter les ressources pétrolifères se situant dans ces réserves naturelles en échange 
d’une compensation financière internationale.
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 sera sur les 
suites à donner à l'évaluation des outils de la région concernant le programme FRAMP. Le souci 
ayant été exprimé de donner plus d'espace au temps de parole à la salle qu'à des spécialistes en 
tribune.



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

IV- Formation  sur «L'organisation de la Solidarité Internationale»:

Le samedi 22 octobre de 9h30 à 17h à la Maison des Droits de l'Homme, 37 rue Frédéric Mistral à 
Limoges. Le matin : Présentation des différents niveaux d'organisation du mondial au local par 
Guillaume Bertrand. L'après midi témoignage de la plateforme multiacteurs d'Aquitaine le RADSI 
et travail en groupes sur les perspectives limousines. Fiche d'inscription dans la prochaine 
« infolettre ». Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article704

V- Divers :

Mercredi 21 septembre, journée internationale de la Paix. Pour célébrer cette journée, le 
Mouvement de la Paix invite à un rassemblement à 10h30 autour des arbres de la Paix plantés dans 
diverses communes. Plus d'information : www.21septembre.org


