Compte rendu
Réunion concertation acteurs de la Corrèze -16 avril 2014 à Tulle
Présents: CCFD Terre solidaire, Corrèze environnement, ECHO, Ethique sur l'Etiquette,
Mashikuna, Ville de Tulle, MDH
Excusés: Librairie Chantepages, Comité Malemort/Sakal, Amis Ennige, Togo 19, Ville de
Brive, Bolivia -Inti- Sud-Soleil
Le changement dans la municipalité de Brive est trop récent pour connaître la position du
chargé des relations internationales qui a la culture également en délégation.
La municipalité de Malemort a changé, le financement du comité de jumelage devrait être
maintenu. Il souhaite s'associer à la SSI de cette année.
Une journée africaine aura lieu le 26 avril à Brive à l'espace Chardoune à partir de 11h
organisée par l'association «les cahiers de l'avenir camerounais.»
Point sur le fonctionnement des réunions départementales:
Essentiellement basées sur l'organisation de la SSI, comment pourraient elles évoluées?
Quelles demandes?
- transformer le site de la MDH en plate forme d’accueil pour les acteurs
- faciliter le travail en commun sur un pays ou une thématique
- préparation de la rencontre régionale annuelle, la MDH proposant de varier :une année
rencontre en forme de réunion de travail entre les acteurs du limousins l'autre année un forum
tourné vers le grand public avec conférenciers et tables rondes.
Serait il possible d'avoir un thème régional sur l'année pour un travail commun en dehors du
temps de la SSI avec une coordination pertinente par exemple lors de l’accueil de
partenaires sur les 3 départements?
Proposition de thème: Quelle implication des Elues -us sur la solidarité internationale?
Une participation par le prêt de matériel, du personnel ou la publication dans les bulletins
municipaux et panneaux d' affichage se réalise par certaines collectivités.Le commerce
équitable et l'achat éthique permet un angle d'approche. La récente campagne électorale
municipale a montré la difficulté de faire le lien entre le local et l'international, le mot solidarité
renvoyant d'abord aux besoins économiques de proximité de la population et à l'inquiétude
grandissante sur la détérioration des conditions de vie. Dans la SSI sur le plan national les
collectivités sont représentés par le biais de Cités Unies France. La réduction annoncée du
«millefeuilles» administratif français avec redéfinition des compétences aura sans doute aussi
un impact dans les années à venir.
Réunion nationale de la SSI du 21/22 mars:
Odile Bow( CCFD Creuse) et Guillaume Bertrand y ont participé.
Une évaluation du plan triennal 2001/2013 a eu lieu autour de 3 axes: améliorer la qualité des
manifestations, porter plus fortement la dimension nationale, renforcer la cohésion et
l'articulation entre les territoires et le national.
Plusieurs insuffisances ont été constatées avec une perception floue sur la complexité de la
SSI, des recommandations sont faites: se centrer sur les valeurs, communiquer sur le sens, le
rendre intelligible, établir des partenariats ouverts pérennes avec des partenaires
institutionnels, les partenaires autres qu'associatifs sont à valoriser, renforcer les CORAS
(coordinations régionales) et pôles référents sur les territoires, implication et travail en interne
à faire des têtes de réseaux nationaux ( syndicats , ONG etc..) avec leurs antennes locales.
La SSI a pris de l'ampleur grâce à l'ouverture vers d'autres acteurs que la solidarité , secteur

de l'économie sociale et solidaire, secteur culturel etc. Le décloisonnement est indispensable,
notre planète est limitée et ne s'en sortira qu'en étant ensemble avec des convergences
d'analyse et d' action( liens sur le mieux vivre ensemble, la défense des services publics et
d'une agriculture familiale respectueuse de la terre etc..)
Le thème «Droits à l'Essentiel» sera maintenu pour 2014 car l'accroche sur les droits humains
est compréhensible par le public et renvoie à des besoins communs.
La communication sur l’événement SSI n'a pas réussi à trouver une place dans les médias
nationaux
contrairement à la presse de province mais c'est toujours à travailler .
Une documentation SSI pourrait- elle arriver plus tôt , en juin ?
L'affichage par les sucettes dites Decaux a été pris en charge par la Mairie de Tulle à partir
d'une maquette reprenant le logo.
Projets sur Tulle
Après le thème de l'eau et de l'alimentation le sport offre des possibilités variées :
Le livre du CETIM « La coupe est pleine» ouvrage collectif sur les désastres économiques et
sociaux des grands événement sportifs donne des éléments édifiants de réflexion . Des coauteurs Julie Duchatel et Fabien Ollier sont sollicités pour 3 types d'interventions : scolaires,
en atelier avec des Elus, soirée tout public.
Il est prévu des contacts avec ( liste non complète) par diverses entrées:
les jeunes et les sportifs:
UFOLEP, USEP, Comité olympique, sports handicapés, lycée sport études, OCCE office
central de coopération à l'école, l'adjoint aux sports de Tulle , il y près de 70 clubs de sports
sur Tulle.
Une grande journée sur le stade est à l'étude avec jeux coopératifs, présentation de sports
pratiqués dans d'autres pays, Solisphère humaine.
L'exemplarité sur les achats de matériel, tenues, entretien des espaces sportifs pour les clubs
et collectivités. Ecogestes pour les participants cf ADEME campagne «agir pour la planète
c'est sport»
Un film sur l'exploitation des migrants footballeurs est recherché pour un débat sur le système
de marchandisation des personnes.
Autres infos
- Forum des médias libres en mairie de Meymac le 23/24/25 mai organisé par « radio
Vassivière » interventions de RITIMO, Médiapart, Acrimed - plus info : http://mediaslibres.tumblr.com/
- Journée régionale sur la cuisson écologique le 31 mai organisé par BISS, info sur http://mdhlimoges.org/spip.php?article1380
- Les journées «Droits de l'enfant» du 3/ 4/ 5 juin salle de l'Auzelou organisées par le Collectif
des Droits de l'Enfant offrira des ateliers d'expression, musique, jeux sur la fraternité, concours
de poésie etc..
Contacts à prendre avec Ussel ( nouvelle municipalité) Uzerche ( «Petite fabrique») Argentat
pour susciter leur participation.
Prochaine rencontre des acteurs corrèziens le JEUDI 16 JUIN à 18h à Malemort (lieu à
confirmer)

