
Compte Rendu de Réunion des acteurs de Solidarité Internationale 
de Corrèze du 3 juin 2013

Présents:
ALAD, Amis de l'Enije, CCFD Terre d'Avenir, Corrèze Environnement, Collectif Ethique sur 
l'Etiquette, Conseil Général ( Réjane DUHAMEL et 3 ambassadeurs de service civil), 
Librairie Chantepages, Mashikuna, Mouvement de la Paix, UNICEF Corrèze , MDH

Excusés: Amis de Jayyous, Togo 19, Collectif Malemort Sakal

La réunion a pour objectif de préparer la Semaine de la Solidarité Internationale du 16 
au 24 Novembre 2013.

Informations sur la réunion d'avril au niveau national :
L'action de visibilité sera une exposition  photos de Reza sur le Parvis de l'Hôtel de Ville 
de Paris.
L'action pour lancer la semaine restera en province la Solisphère. L'accroche thème 
demeure « Droits à l'Essentiel » permettant d'illustrer tous les droits ou d'en choisir un ou 
deux.
La procédure «  Coup de pouce «  sera simplifiée. Pour les soirées-débat , il est constaté  
une pertinence d'avoir une accroche avec un film.

                                                              Brive

Le marché, place du Civoire, est reconduit avec des stands d'informations - ventes 
d'associations (ALAD et UNICEF se rajouteraient). Le CCFD - Terre solidaire  proposera 
un jeu actif sur l'accaparement des terres. L'animation est prévue avec les enfants des 
centres aérés et des quartiers et autres musiciens à voir. La date serait le samedi 23 
novembre, à confirmer.
Le jeudi 19 septembre à 18h30 est prévue dans une salle de la Mairie une réunion 
d'organisation pour ce marché. Contacter la Mairie pour signaler le désir de participer. 
Musiciens et groupe sont les bienvenus ( groupe « I am a man »).

Une Solisphère aura lieu avec les élèves du lycée Cabanis.

En réflexion, un travail avec l'IUT, avec le lycée Lavoisier , les collèges pour sensibiliser 
les jeunes mais il est difficile de prévoir des dates à l'avance  et  d'avoir plusieurs soirées- 
débat  avec un public suffisant. Ces soirées ont besoin d'être co-construites  avec 
plusieurs acteurs ce qui est dans le sens de la Semaine et permet d'amplifier  le public.

Un film « 100.000 et une victoire pour le monde » retrace la marche éprouvante  des 
paysans sans terre en Inde, de façon non violente ils ont pu obtenir chacun 3 ha de 
terre .Ce film ,qui fait suite à celui en 2007 « marche des gueux », pourrait être projeté 
avec un débat sur la condition des paysans. Info sur ce film sur:http://association-
shanti.org/fr/cent-mille-et-une-victoires-pour-le-monde.html
Le 5 novembre sur Cosnac, le collectif éthique sur l'étiquette fera une projection débat du 
film «  mondialiser les droits de l'homme  au travail», c'est en dehors des dates de la 
Semaine mais dans les mêmes thèmes.

                                                           Malemort

Le comité de jumelage Malemort- Sakal fêtera ses 10 ans , préparation dés septembre. Il 
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ne participera , faute de forces et temps, à la SSI cette année.

                                                         Tulle

Les échanges sur le thème de l'accès à une alimentation saine pour tous seront 
poursuivis. La commission extra- municipale a mis en œuvre le mois des jardins en 
s'inspirant du mouvement 
«  les incroyables comestibles ».La rue Jean Jaurès a été plantée de légumes qui seront 
partagés avec les habitants et passants. Ce mouvement est né d'une cité minière anglaise 
où grâce à des femmes militantes une autonomie alimentaire a été retrouvée en 2 ans en 
plantant partout où cela était possible et en retrouvant une production locale.  
http://www.incredible-edible-freland.fr/
Se développent aussi en France les disco- soupes  locales ( citrouille etc..) pour 
apprendre à se réapproprier  ses aliments.(ex le O Taranta à Tulle).
Ainsi sont programmées des rencontres autour de la relocalisation des produits de l'aide 
alimentaire et comment mettre en œuvre une transition de notre mode de consommation 
en Corrèze avec le partenariat d'associations caritatives Restos du cœur, Secours 
Catholique .
Une rencontre avec Marc Dufumier, agronome,  enseignant, de la Fondation René 
Dumont ,auteur de « Famine au sud, malbouffe au nord » ou comment le bio peut nous 
sauver sera présent le 6 novembre, soirée organisé par Corrèze -Environnement en 
partenariat avec PEC., Peuple et Culture.

Cécile Cros, journaliste à Nature et Progrès, auteur de « Manger local » « Des forêts et 
des hommes » «  Vivre ensemble 7 milliards d'humains » accepte de venir pour une 
dizaine de jours  ainsi que Cyril Dion, directeur de Colibris, mouvement pour la terre et 
l'humanisme. Diverses interventions sont possibles en milieu scolaire (lycée de Naves, 
lycée Perrier..). Réfléchir comment en région Limousin ces personnalités pourraient 
apporter leur témoignage.

L'objectif est de concilier  plusieurs axes d'interventions : vers les scolaires, les élus  et le 
tout public.
En 2012 le thème de l'eau avait fédéré les acteurs , il est proposé que ce thème de 
l'alimentation saine soit fédérateur pour toute la Corrèze. Un inventaire des jardins 
collectifs est en cours, de liens sont à faire avec le festival de films Alimenterre et les 
enjeux de l'alimentation ici et là-bas prévu en novembre.
Des solisphères se réaliseront mais pas d'information pour le moment.
La Maison des Droits de l'Homme est disponible pour apporter appui et conseli pour les 
demandes de coup de pouce nationonaux. Pour les coups de pouces régionaux la MDH 
peut apporter un appui qui  sera de l'ordre de 500 à 1000 euros pour les collectifs qui 
montent tout un programme et de 100 à 200 euros pour les associations qui se regroupent 
pour organiser un événemen  . Il est redit l'importance pour tout acteur de connaître la 
Charte de la Semaine ( en ligne sur http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-
clics/la-charte).

Informations diverses sur la Semaine:
 le Chapiteau de Limoges aura lieu le 22/23/24 novembre place de la Motte.
 Guéret: une soirée interculturelle est prévue  le 22 novembre avec les Conseils de 

quartier  et  une soirée film Alimenterre est envisageable.
 Ussel: soirée film Alimenterre en préparation 
 Bessines et  la communauté Aubusson Felletin vont réfléchir sur des actions  de 

sensibilisation en lien avec leur partenariat au Burkina Faso.
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Difficultés constatées:

Communication avec les médias, il y a  un véritable déficit au niveau national , l'agence de 
communication qui appui l'équipe de la Semaine aura à relever ce défi. Au niveau local, 
bonne couverture à continuer.

Lien avec le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire de novembre ( basée sur la création 
d'entreprises solidaires),une coordination avec la SSI est importante. Des contacts sont 
poursuivis pour souligner ces liens autour d'une ou deux actions mises en oeuvre 
ensemble.

Les acteurs d'évènements sont invités à informer la Maison des Droits de l'Homme dés 
que possible: titre, date, lieu, contenu, partenaires.

Guillaume Bertrand va contacter la Mairie de Brive  pour proposer que la prochaine 
réunion des acteurs corréziens se tienne le jeudi 19 septembre à  20h , à la suite de la 
réunion d'organisation du marché.


