
Compte rendu de la Réunion de concertation  des acteurs de solidarité 
internationale de la Corrèze - du 10 avril 2012 à Tulle

Présents : Corrèze Environnement, CCFD Terre solidaire, Amnesty International, Ethique sur 
Etiquette, Librairie Chantepages, Mashikuna, Mouvement de la Paix, Ville de Brive, MDH.

Excusés : Amis de l'Ennige, Comité Malemort/ Sakal, Rencontres africaines.

I- Informations suite à la rencontre nationale des acteurs de la semaine de la solidarité 
internationale SSI :

 La SSI aura lieu du 17 au 25 novembre avec le même accroche-thème « Droits à l'essentiel »
 ( garder les liens entre la solidarité internationale et les droits humains ) et le même visuel.
L'action de lancement «  Solisphère » qui  s'est déroulée dans 60 lieux en France, 4 en limousin, a 
eu un taux de 80% de satisfaction. Elle sera reconduite et développée. L'impact  médiatique a été 
décevant  et la communication nationale à revoir.
Les soirées interculturelles ont du succès quand elles impliquent la population de quartiers par des 
comités ou clubs, la construction reste complexe entre le culturel festif et l'information militante.

Le festival du film «      Alimen  T  erre     »    du 15 octobre au 30 novembre portera sur les agrocarburants, 
l’accaparement des terres, la souveraineté alimentaire. La programmation comportera 5 ou 6 films 
en DVD, la diffusion est gratuite pour les scolaires, prix à négocier pour les séances tout public. Le 
cinéma d'Ussel s'est déjà déclaré volontaire pour une diffusion, suggestion : faire des séances avant 
la semaine pour en amplifier la publicité.

Le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, portée par la CRES en novembre, a la volonté de faire 
un lien avec les enjeux défendus par la SSI, ainsi une communication commune est prévue pour des 
évènements communs. L'idée est d'élargir le public.
 L’intérêt de la soirée avec le film« Africascoop» est souligné ainsi que celui des intervenants 
burkinabés  mais attention : informer plus en avance.

II- Propositions pour la SSI 2012 :

Comité Malemort/Sakal

La journée Fête Noos aura lieu le samedi 17 novembre pour ne pas être le même jour que le marché 
de Brive. Une préparation est déjà en cours en associant les jeunes des centres de loisirs de 
l'agglomération et les partenaires habituels pour une après midi 15h- 17h d'animations. La soirée 
multiculturelle à partir de 20h associera  Art'é Ose, des musiciens, rappeurs, danseurs, peintres et 3 
nouvelles associations représentant la Réunion et l'île Maurice.
Malemort ,ville de Paix, s'associe au Mouvement de la Paix pour accueillir une troupe sénégalaise 
«      Bou Saana     »   de 6 jeunes artistes en tournée en France dans le cadre de «la solidarité pour la 
culture de la Paix ». Un spectacle tout public« le poids des mots » est prévu le mardi 13 novembre 
salle du Majestic à Malemeort et dans l'après midi pour les collèges J.Lurçat et M.Rollinat ( classes 
4e, 3e). Hypothèse à confirmer une soirée le jeudi à Tulle en partenariat avec PEC salle Latreille ? 
Voir  autres possibilités pour des scolaires ? Chaque spectacle coûte 1300 €, ce qui permet à la 
troupe de vivre de son travail de retour au Sénégal.
Cet accueil, bien que précédant la date de la semaine officielle, pourra être mis dans le programme 
SSI puisque chaque année des événements se déroulent autour des dates de la semaine.



Brive

Le marché place du Civoire aura lieu, avec des stands associatifs, le samedi 24 novembre. Un 
nouveau responsable de la logistique de la Ville va contacter les centres de loisirs pour diverses 
animations et prévoir la sonorisation.
Le groupe Amnesty a prévu une brocante avec  une exposition photos «      Exigez la dignité     »   sur les 
droits économiques et sociaux le 24/25 novembre salle du pont du Buis. Le cinéma Rex a donné son 
accord pour un film- débat à trouver.

Tulle

Le thème retenu sera l'Eau, en continuité avec le travail réalisé au sein de la commission extra 
municipale «  politiques durables et équitables ». En février, plusieurs actions ont eu lieu avec des 
interventions au lycée E.Perrier, une journée de formation des élus ( la Ville choisira en 2015 son 
mode de gestion de l’eau potable), un  débat public autour du film «  Water makes money » avec JL 
Touly (directeur  EAU de la Fondation Danielle Mitterrand France Libertés.
Les enjeux géopolitiques de l'eau seront présentés avec un éclairage dans le cadre du droit de 
l'environnement et du droit international avec le juriste de l'association «  Sources et rivières »,  peut 
être un ingénieur hydrologue palestinien, le témoignage de militants ayant participé »au FAME 
( forum mondial alternatif de l'eau) de Marseille en mars etc..à préciser.
Le film «      Même la pluie     » d'Iciar Bollain sur la lutte contre la privatisation de l'eau dans une ville 
de Bolivie est identifié pour un débat.
Une balade le long de la Corrèze pourrait compléter ces propositions.
Le contact avec « la Cour des arts » sera poursuivi pour étudier l'élaboration de cartes postales ou 
affiches.
Le groupe Amnesty pourrait disposer l'expo photo le 16/17/18 novembre salle Latreille 
( à confirmer).

Autres propositions :

Une journée de sensibilisation sur les achats publics/ achats éthiques est souhaité par le collectif 
« Ethique sur l'étiquette »avec un film «  nous achetons, qui paye ? » et une exposition de 20 
panneaux .Des municipalités et le secteur sportif seraient ciblés en leur fournissant un questionnaire 
à donner à leurs fournisseurs.

Une soirée table-ronde départementale est à poursuivre car c'est un élément fédérateur. Thème et 
lieu à trouver, sans doute sur Brive  pour inscrire cette expérience dans une continuité. Hypothèse 
du mercredi 21 novembre.

III- Point sur la communication :

A l'unanimité, une information sur les animations est souhaitée le plus tôt possible afin de pouvoir 
mettre les actions dans des programmations telle celle du centre culturel dés septembre, les 
journaux des villes et du Conseil Général.
Questionnement sur le rapport coût/efficacité de l'encart mis dans le Tulle Mag. Même distribué 
tard, cela laisse une trace de la SSI très visible.
Inviter les bibliothèques et médiathèques à s'associer à la semaine par une table de documents sur ce 
thème, une heure de conte, une exposition etc...Un prospectus  type  A4 comportant une 
présentation simple de la SSI et des propositions pour 2012 sera rédigé sans tarder par la MDH. Il 
sera accompagné d'une lettre des acteurs du département avec leurs coordonnées, le tout destiné aux 
bibliothèques et centres de documentation pour les inviter à participer à la SSI.
Il est signalé la qualité et la force des clips du CCFD qui a su trouver des dessinateurs  et slogans 



percutants.
Au niveau national, une agence de communication militante sera engagée pour mieux médiatiser les 
évènements mais les médias nationaux sont difficiles à toucher. Cela exige un vrai savoir faire 
professionnel.

Prochaine réunion le lundi 18 juin à 18h à la Maison du Bénévolat, rue Max Dormoy à Brive.


