
Compte-rendu de réunion de concertation des acteurs 87 
de la solidarité internationale  du 29 septembre 2011 

Présents : Aide et Action, Artstreet, Agir pour le Congo, CCFD Terre-Solidaire , Culture Maghreb 
Limousin, Conseil Régional , Conseil Général de la Haute Vienne , Ville de Limoges GABLIM, 
Passeurs d'Histoires,  MDH.

Excusés : Artisans du Monde, CLSPSaharoui, ISF.

I-  Réunion sur la réalisation de la Solisphère : (à 16h)

Cette action de lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale  aura lieu le samedi 12 
novembre dans toute la France . En Limousin des actions similaires se dérouleront à  Tulle, la 
Souterraine et à Limoges. Dans cette dernière plusieurs lieux sont envisagés :  place de la Motte, 
parvis de la BFM (ou à l'intérieur). Cette figure est symbolique : le cercle = sphère= planète
la symétrie = interdépendance entre tous les êtres, égalité des droits, réciprocité des droits et des 
responsabilités. 

Au centre serait posée l'inscription droitS à l'essentiel. Le cercle sera découpé en plusieurs 
secteurs  pour représentés différents droits représentés par des couleurs ou des types d'objets :

− Eau : bleu - verres d'eau, tissus bleus
− Santé : blanc - Pansements, compresses, médicaments, plantes
− Logement : Rouge - tuiles, bois, tissus
− Alimentation : légumes, fruits, plantes
− Education : multicolore - crayons, livres, symboles sur la musique...
− Expression : journaux, couvertures de livres, 
− Circulation : billets de transports, jouets, cartes géographiques
− Terre/ air/environnement : terre, graines...

Dans un cercle plus central seraient évoqués des droits à la symbolique plus abstraite : 
− Respect/paix : colombes, visages ….Dignité … Liberté...

Pour permettre un visuel artistique et harmonieux les matériaux divers seront à trouver à la fois 
colorés et symboliques des droits, naturels ou de recyclage. 
Une fiche technique est disponible  sur :
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-
lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf

Le centre d'animation et de loisirs du Mas Eloi a prévu de faire réaliser par les jeunes une 
Solisphère incluant le tournage d'une vidéo de l'action. Un reportage  photo sera fait des diverses 
solisphères limousines pour les diffuser ultérieurement en particulier sous le chapiteau.

II -Réunion (à 17h30) sur :

A) le Chapiteau du 18 au 20 novembre, place de la Motte.
Rappel du déroulement :
a)   vendredi   matin     : montage du chapiteau de 200 m2 par l'entreprise retenue( sans doute la veille) 
et des tentes par les services de la Ville. Montage des stands et décoration par les associations et 
acteurs des collectivités pour être prêts à 10h et permettre un accueil de classes à partir de 
10h/10h30 avec des ateliers.
Apporter objets de décorations, tentures, nappes colorées, feuillages
b)vendredi à partir de 14h ateliers pour scolaires niveau élémentaire et collège.
Plusieurs ateliers-jeux simultanés d'une durée de 30 min permettant à une classe de se répartir et 
de tourner selon le souhait de l'enseignant. Propositions des divers acteurs :

− Droit à l'alimentation animé par le CCFD Terre Solidaire
− La roue des saisons par le GABLIM
− Filage de laines - Démonstration par le  Réseau Laines locales

http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/pour-ledition-2011/laction-symbolique-de-lancement/fiche-technique-action-symbolique-2011.pdf


− Droit à l'expression avec de la pratique de Streetball par Artstreet
− Une seule planète par M.D.H
− Contes sur la solidarité par les Passeurs d'Histoires
− en option il est envisagé de refaire une solisphère à ce moment là ?

- La proposition de ces ateliers est à faire rapidement avec la MDH puis  par le canal de la ville 
(niveau écoles primaires) et du Conseil Général (niveau collèges). Cependant il est important de 
rechercher des contacts directs avec des enseignants qui soient sensibles aux thèmes portés par 
la Semaine.

c) Inauguration à 18h :Spectacle sonorisé de Streetball, de15mn dehors sur la place . L'animation
de l'an dernier avait attiré de nombreux jeunes. Puis apéritif sous le chapiteau.

d) Samedi matin : Petit déjeuner solidaire organisé par Artisans du Monde à partir de 8h30 
(participation fixée à 4€). Avec une animation musicale instrumentale de flûtes traversières, voir 
accordéons.

e) Samedi à 14h30     : Table ronde  « Une seule planète » portant à la fois sur l'exploitation et 
l'épuisement des ressources naturelles et les droits des populations victimes de ces
pillages. Avec une vidéo d'introduction de 26 min Intervenants : Martine Laplante des Amis de la 
Terre,  partenaire colombien du CCFD, deux intervenants du Burkina Faso (APIL + Chambre 
d'agriculture du Plateau Central). Pour en savoir plus sur la campagne : www.uneseuleplanete.org

f) samedi à 16h30     :   Spectacle des « White et black crazy dolls » sur les stéréotypes et jugements 
de la condition féminine 30 min. Il sera suivi d'un débat sur les droits des femmes : intervenants les 
jeunes artistes, la partenaire colombienne du CCFD, la délégation des droits de la Femme ( à 
inviter),et  témoignage d'Agir pour le Congo. Animatrice de « Torchon brûle. »

g) dimanche  matin     à partir 10h:  
Animation avec passages de plusieurs vidéos  de 3 à 18 mn sur les droits à l'essentiel, sur l'eau, 
l'éducation etc..
h) Dimanche vers12h : Repas Maghrébin  sur réservations à la MDH: une proposition : des «  Arts 
voyageurs » ( actions pour soutenir des musiciens berbères )  feraient un repas avec des produits 
locaux en liaison avec GABLIM . Par ailleurs Artisans du Monde  propose de faire ce couscous à 
partir de produits équitables palestiniens. Animation de musique orientale envisagée.
i) Dimanche à 14h30 : Table ronde  pour faire le point sur les révolution dans le Maghreb et le 
Machrek. Intervenants  : Dominique Vidal, journaliste au Monde Diplomatique (proposé par 
Limousin Palestine), Cherif M'Hamdi militant tunisien (ancien membre d'un collectif de sans 
papiers à Toulouse). Louiza Toscane, militante tunisienne des droits humains, Culture Maghreb 
Limousin a l'accord de  Mohammed Mouqit, Juriste-Sociologue à l'université de Casablanca. 
Animation envisagée par : Marie Hélène Restoin, journaliste
17h Musique du Moyen Orient  ( à trouver) et clôture.

Outre ces animations , des stands du commerce équitable, d'artisanat, de documentation et un
espace librairie seront disposés étoffé par la librairie militante Chantepages 

Un espace exposition sera disponible : panneaux de la campagne « Une seule planète » plutôt 
pour
grands scolaires et adultes , Aide et Action propose une exposition, 12 panneaux, sur un travail fait 
avec le collège Ventadour, le Conseil  Général va étudier comment valoriser des poèmes réalisés 
avec  des partenaires de Bama (Burkina Faso) sur la lutte contre les grossesses précoces et 
l'éducation.
La possibilité d'avoir une yourte complémentaire reste à étudier  pour un espace d'exposition et de 
calme pour les contes.

B) En dehors du chapiteau, plusieurs conférences ou projections-débats sont d'ores et déjà 
programmées : 



− « La problématique des élections en Afrique et le rôle de la diaspora africaine » le mercredi 
16 novembre avec l'association Agir pour le Congo

− Conférence sur la Palestine avec Dominique Vidal le samedi 19 novembre organisée en 
soirée dans une salle municipale à Limoges par Limousin Palestine

Dans le cadre du Festival de films Alimenterre : 
− Au cinéma de St Léonard de Noblat le vendredi 4 novembre à 20h30 avec la projection du 

film « Global Steak »
− Au lycée agricole des Vaseix (Verneuil sur Vienne) le mardi 15 novembre à 19h30 avec la 

projection du film « Bananes à régime forcé »

Dans le cadre du partenariat Limousin/Plateau Central, deux partenaires du Burkina Faso sont 
invités par la MDH et seront présents en Limousin durant la Semaine de la solidarité internationale 
pour animer des soirées sur le Festival de film Alimenterre, participer à diverses rencontres et 
tables rondes en lien par exemple avec le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.

Il sera possible de diffuser le programme de la semaine et les ateliers proposés lors d'un séminaire
le 12 octobre dédié aux chefs d'établissement sur le développement durable.

La conférence de presse est fixée le mardi 8 novembre à 11h - Elle se tiendra au Club de la 
presse du Limousin à Limoges.

C) Rencontre régionale des acteurs limousins de la solidarité internationale et coopération
décentralisée :
Jeudi 1er décembre : une soirée débat est prévue pour discuter du bien fondé de l’initiative Yasuni
ITT, par laquelle le gouvernement équatorien en lien avec le PNUD se propose de ne pas exploiter
les ressources pétrolifères se situant dans ses réserves naturelles, en l’échange d’une 
compensation
pécuniaire auprès des autres Etats et autorités locales.
 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.
La rencontre aura lieu dans la nouvelle Maison régionale des sports  avenue Emile Labussière à 
Limoges - http://www.regionlimousin.fr/La-Maison-regionale-des-sports#2305

D) Formation : « Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?"
Elle se tiendra le samedi 22 octobre 2011 à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric 
Mistral à Limoges de 9h30 à 17h

Objectifs de la formation : 
- Connaître les acteurs qui interviennent aux différents échelons du local à l’international et 
comprendre les mécanismes de concertation 
- Réfléchir aux évolutions possibles du contexte limousin

Plus d'infos sur : www.mdh-limoges.org/spip.php?article704

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article704

