Compte-rendu réunion des acteurs de Solidarité internationale
de la Corrèze - 16 juin 2014
Présents : CCFD Terre solidaire, Corrèze Environnement, Mashikuna, Mouvement de la
Paix, Togo 19, Ville de Tulle, MDH.
Excusés : Les Amis de l'ENIJE, FJT, Unicef, Ville de Brive, Ethique sur Etiquette, OCCE
et Artrange.
1 - Huitième rencontre régionale des acteurs limousins
- La Région Limousin envisagerait l'hypothèse de retenir la date du samedi 15 novembre.
C'est le premier samedi de la SSI, celui où des solisphères se déroulent pour lancer la
semaine. Les acteurs expriment leurs désaccords notamment en terme de
disponibilités et émettent à l'unanimité un avis défavorable à cette proposition de date.
Pourquoi ne pas faire dans la semaine précédente,le mercredi 12 ou jeudi 13, une
soirée débat régionale qui pourrait avoir lieu vers 18h30 pour annoncer la semaine dans la
région mettant en valeur les solidarités croisées, en faisant le lien entre le local et le
global.
- Le thème de la rencontre serait la « croissance verte ». Les acteurs qui auraient des
interventions à proposer peuvent le faire jusqu'à fin juillet. Pour la Région, la thématique
(croissance verte) laisse la place aux thèmes de l'eau, l'assainissement, l'environnement,
les projets concernant les collectivités, à débattre lors de tables rondes ou ateliers. Le
choix de ce thème fait réagir, ce titre exclut une possibilité de contradiction ? Pourquoi ne
pas parler de décroissance ? Verte, pour cacher quoi ?
Autres propositions de thème: « capitalisme et productivisme, quelle alternative ?» «quelle
lutte pour quelle classe dans le système actuel de profit ?» «quels impacts sociaux,
environnementaux, économiques dans les actions de solidarité, coopération
décentralisée ? »
Pour cette journée annuelle, il est regretté le peu de participation des élus qui y assistent
alors que le rôle politique de la Région pourrait y être plus affirmé par leur présence active
tout le long de la journée.
Plusieurs municipalités ont changé en Corrèze portant parfois des discours qui
restreignent la solidarité à des actions locales de proximité. Le contexte de crise et de repli
sur soi facilite cela et ce qui se traduit déjà par des aides financières réduites voir
supprimées à des acteurs associatifs jugés non prioritaires.
2 - Semaine de la Solidarité Internationale du 15 au 23 novembre
BRIVE :
La ville de Brive conserve cette année la même implication pour la semaine en organisant
le marché associatif d'un samedi. Mise à disposition de la place du Civoire, du matériel
municipal, personnel, centres sociaux, informations sur les actions associatives, une
réunion de préparation est prévue le 25 juin à 19h invitant les associations dont le siège
est sur Brive à participer.
Il est cité la difficulté des associations de Brive à prendre des initiatives pour travailler
ensemble en collectif associatif. Corrèze Environnement informe qu' un collectif sur la
transition alimentaire et un autre sur la transition énergétique viennent de se créer sur
Brive.

Une soirée film débat du festival Alimenterre pourrait être une opportunité d'actions
communes tant auprès des scolaires ( film sur le jus d'orange) que du tout public, la
défense d'une agriculture familiale respectueuse de l'environnement restant un socle
commun. Un travail d'écriture a été fait par des élèves de Cabanis avec comme production
des poèmes sur la solidarité, lus place du Civoire lors du marché en 2013.
Thème de la possible conférence à Brive : il sera proposé à Brive, lors de la réunion du 25
de s'aligner sur le thème du sport mais sous une approche différente de celle de Tulle,
approche plus positive.
Importance des contacts directs avec des enseignants, le collège Cabanis poursuivrait la
réalisation d'une solisphère en 2014.
Une soirée conférence - débat aurait aussi sa place. Thème ? Il sera proposé à Brive,
lors de la réunion du 25 de s'aligner sur le thème du sport avec une approche différente de
celle de Tulle.
MALEMORT
Le comité Malemort Sakal prévoit une manifestation le 22 novembre impliquant des jeunes
de centre de loisirs et plusieurs structures. Elle aura lieu au niveau de l'agglomération de
Brive, une réunion de préparation a lieu le 17 juin. Mais l'inquiétude se porte sur l'aide et
des subventions pour l'avenir.
TULLE
Les actions autour du thème du sport continuent à se construire avec deux axes :
Informatif : Une conférence débat un autour du livre du Cetim «les désastres
économiques, sociaux, environnementaux des grands «évènements sportifs» avec la
venue de deux auteurs Fabien Ollier et Julie Duchatel. Comme d'habitude 3 aspects:
contacts avec les scolaires, séance de travail avec des élus, contacts tout public.
Il est recherché des témoignages sur des footballeurs qui contribuent à la défense des
droits humains, Vikash DHORASOO licencié du PSG, créateur de l'association«Tatane».
Essai aussi de contacter par mail Laurent KOSCIELNY, joueur à Arsenal en Angleterre,
dont le père est sur Tulle.
Il est noté le livre de Maryse Ewanjé-Epée« les négriers du foot» .«Un exilé africain sur
mille, en moyenne, fait carrière dans le football. Les autres finissent dans les statistiques
des associations comme Foot Solidaire ou Manifootball, qui recensent plus de 200 cas de
maltraitance et d’escroquerie chaque année.».
Coopératif: Une journée présentant le sport comme outil de bonne santé et de
socialisation joyeuse.
Une rencontre est prévue avec les élus de Tulle concernés par le sport. Georges Soustre
(FJT) fait une recherche sur les jeux traditionnels des 5 continents pour les présenter.
Une tentative pour associer le sport handicapés sera faite mais tous les aspects positifs de
la pratique conviviale du sport ne pourront sans doute pas être mis en valeur. Chaque
action aura un référent, un titre général reste à trouver. Pas de partenaire CCFD sur ce
thème à inviter.
Un financement par le Coup de pouce CFSI sera demandé début septembre.
Selon les actions, une convention sera signée avec la MDH pour justifier le financement
demandé.

USSEL
D’après les contacts de la MDH des actions SSI devraient continuer, à préciser.
MEYMAC
L'équipe municipale est nouvelle. Guillaume a eu un contact lors du forum des médias
libres de mai. A voir.
Communication :
- La plaquette départementale de la SSI sera disponible sur internet
- les affiches format sucettes Decaux seront disponibles en maquette réalisée par la MDH
- le recueil des outils pédagogiques et des associations pouvant intervenir en milieu
scolaire sera réactualisée , une communication sera faite aux acteurs de l'éducation.
Festival de films « Alimenterre » : Il se déroule chaque année du 15 octobre au 30
novembre. La présentation des films de cette année est consultable en cliquant sur le lien
suivant : http://www.festival-alimenterre.org/edition-2014/programme . Des séances pour
les scolaires ou pour tout public peuvent être organisées à la demande des acteurs.Trois
partenaires étrangers sont prévus par le CFSI pour toute la France, un sera t -il disponible
pour au moins une séance ? il est prudent qu'en Limousin on trouve nos propres
partenaires pour nourrir les échanges.

Prochaine réunion le lundi 8 septembre de 18h à 20h dans une salle à Brive ( à
confirmer) - Un dîner dans un resto simple pourrait se faire à la suite des échanges.

