
Proposition de compte-rendu de la réunion de concer tation des acteurs
de Solidarité Internationale de Corrèze  du 28 juin  2010

Présents: ALAD, Mashikuna, Corrèze Environnement et Rencontres Africaines
Excusés: Togo 19 – ECED- les amis de l'ENIJE

I- Formation sur la communication avec les médias du 2 et 3 juillet:

Confirmation de la participation des  intervenants complétant  Guillaume Bertrand:
Vianney Marzin, chargé de mission au CRID, centre de recherche et d'information sur le
développement, Anna Deborah Cohen journaliste à FR, un journaliste la Montagne et
Echo sont aussi prévus. Huit personnes sont inscrites , autres places encore possibles.

II-Semaine Solidarité Internationale:

A) Brive :
Il est prévu un marché  comme l'an dernier. Guillaume doit rencontrer la Municipalité le 1er
juillet pour discuter des diverses possibilités à envisager. D'autre part, le lycée Lavoisier a
un projet  de solidarité Sénégal avec des élèves en mécanique  qui remettent en état des
véhicules.

B)Malemort:
Pas d'informations supplémentaires sur leur soirée prévue le 20 novembre

C)Tulle:
- Journée du 13 novembre au Conseil Général autour de 2 thèmes:
a) Cultures mathématiques d’ici et d’ ailleurs
Des ateliers de jeux mathématiques seront  animés par les amis de l'Enije.
Cyrille Benhamou, anthropologue et réalisateur présentera son film « khaninikula ».
b) Le jeu et les droits de l'enfant ,avec les Francas ( droit de jouer, exploiter n'est pas jouer
avec campagne éthique sur étiquette).
Construction d 'un mandala à confirmer.
Chaque association pourrait présenter le matériel audio, vidéo , témoignages de missions
chez leurs partenaires le matin.

En plus de cette journée,  un projet de soirée est étudié: ECED  proposerait  une  soirée
sur le 50e anniversaire des indépendances de l'Afrique  en forme de bilan- débat  avec
projection d’un film ? et intervention d’un conférencier ou  écrivain ??  ( Moussa Konaté ?
avec son dernier ouvrage : L’Afrique noire est-elle maudite ? – retour du conteur
Souleymane Mbodj ?  Cette soirée serait programmée dans la semaine du 15 au 19 (jour
à déterminer) et le lieu souhaité : médiathèque intercommunale  (à confirmer). La question
du financement de cette soirée est aussi à préciser.

Festival du film Alimenterre - Deux séances sont envisagées en Corrèze :
L'une à Brive au cinéma le Rex avec la projection du film Food Inc, l'autre à Tulle en lien
avec Peuple et Culture (Contact pris par la MDH) - le choix du film reste à préciser.
Pour consulter les synopsis des films programmés en 2010 : 
http://mdh.limoges.free.fr/doc/festival2010.pdf

Prochaine réunion : le lundi 6 septembre à 18h à Br ive, 
Salle d’honneur de la Mairie.


