
Préparation de la Semaine 
de la solidarité internationale

Compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2011 à USSEL
Participants : Marie-Jo Pivier, Marie-Hélène Pommier - Bernard Giat, (Mairie d’Ussel), France Arnaud 
(Amis de l'ENIJE - Mouvement pour la Paix), Marie-Jo Evrard (CCFD-Terre Solidaire),  Bernard Dupuy 
(Lycée Barbanceys de Neuvic), Josy Bisijoux représentée par l'Abbé Fernidand Buge, Guillaume 
Bertrand et Jean Forgerit (MDH)

La MDH présente le cadre de la semaine de la solidarité internationale qui se déroule partout en France 
du 12 au 20 novembre et comment celle-ci s'inscrit  dans le cadre du projet de mise en réseau des 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale sur le plan régional qui est animé par la MDH 
et soutenu par la Région Limousin. L'enjeu de la réunion est celui de faire émerger des dynamiques 
entre les les différents acteurs de la coopération en Haute Corrèze dans le contexte où la Ville d'Ussel  
s'implique dans un partenariat avec la commune d'Absouya située dans la région du Plateau Central au 
Burkina-Faso.

Après discussion,  il  a été proposé de créer un événement autour d’un film proposé par lecadre du 
festival de films Alimenterre. Celui-ci sera suivi d’un débat. Le choix du film a été arrêté. Il s'agit du film 
« DIVE !» de Jeremy Seifert qui pointe la situation des Etats Unis où le gaspillage est particulièrement 
développé. Il a été décidé, sous réserve de l’acceptation de la mairie, que le film sera projeté le jeudi 17 
novembre dans  la salle du Centre Culturel Municipal d’Ussel avec un vidéo projecteur. Il est prévu, si 
les chefs d’établissements scolaires donnent leur accord, deux séances, une séances pour les scolaires 
l’après midi, une séance tout public le soir. Par ailleurs le président de la Chambre d'Agriculture de la 
Région du Plateau Central au Burkian-Faso pourrait participer pour parler du contexte de l'alimentation 
et de l'agriculture dans son pays.

Bernard Dupuy évoque la possibilité d'organiser une séance pour les lycées de Neuvic et Meymac. Il  
envisage d'en discuter avec ses collègues.

La M.D.H. devra fournir les éléments nécessaires pour élaborer une maquette pour l’information sur la 
ville,  et  un  modèle  de communiqué  de presse pour  les  médias  locaux.  Elle  s’engage  également  à 
assurer les animations. Une conférence de presse aura lieu à Tulle le 25 octobre à 11 h à la Maison de 
la Région pour annoncer les différents évènements qui auront lieu en Corrèze et par conséquent en 
Haute Corrèze pendant la SSI et le festival du film Alimenterre. Le principe est acté qu'une ou deux 
personnes viendront représenter la Haute Corrèze. 

La M.D.H. présente très rapidement une campagne intitulée «Une seule planète». C’est une campagne 
nationale et même européenne qui se déroulera pendant plusieurs années et dont l’objectif   est de 
sensibiliser les citoyens, les décideurs et les pouvoirs publics sur le fait que nous avons qu’une seule 
planète,  qu’il  faut  la  préserver,  que  ses  ressources  sont  épuisables  et  qu’elles  doivent  être 
équitablement partagées. La M.D.H. possède des outils sur cette campagne : un court métrage et une 
exposition. 


