
Compte Rendu de réunion des acteurs Solidarité Internationale de la Corrèze
Malemort - 17 septembre 2012

Présents: Amnesty International Brive, CCFD Terre solidaire, Chantepages, Collectif Ethique sur 
l'étiquette, Comité Malemort/Sakal, Corrèze Environnement, Mouvement de la Paix, Mashikuna, 
Togo 19, Ville de Brive, M.D.H

Excusés: Amis de l'Enije, Mme Mazaudoux ( Ville Brive)

I- Programme de la Semaine de la Solidarité Internationale « Droits à l'Essentiel »
(se reporter aussi  au CR de la réunion de juin pour plus de précisions sur les projets).

                                                  BRIVE

a) 4ème marché solidaire samedi 24 novembre place du Civoire : 20 associations avec la Mairie. 
Nouveauté : un concours d'Awalé de 11h à 13h, un quizz avec une question par association sans 
récompense finale. Lectures de textes et poésie toute la journée.

b) Pièce théâtrale «  les mots qui tuent » avec la troupe «  Bou Saana » le 13 /11dans des 
établissements scolaires

c) Soirée– débat le 21/11 à partir 19h30 salle Dumazaud  sur les achats solidaires «nous achetons, 
qui paye ?» par le collectif Ethique sur l'étiquette avec Nayla Ajaltouni  du national.

d) Soirée débat, le22/ à 20h « l'Afrique entre modernité et tradition »avec l'écrivain togolais Sami 
Tchak salle Dumazaud. L'exposition  photo sur les droits de l'Enfant au Togo cherche un lieu , 
demande faîte à l'hôpital.

e) Activités  ateliers sur le thème de la solidarité internationale se sont  déjà mises en place le 
mercredi dans les centres socio-culturels.

f)  Une Solisphère est envisagée au collège Cabanis, à confirmer.

g) Film du festival Alimenterre «Planète à vendre» le 29 /11 à 21h au cinéma Rex en liaison avec le 
Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, avec Terres de lien, et la stagiaire burkinabé prévue par la 
MDH, débat portant sur l'accès à la terre en Limousin et en Afrique.

h) Expo-vente annuelle de Amnesty International, les 24 et 25 novembre à la Salle du Pont du Buy à 
Brive. 

                                                 MALEMORT

a) La journée  Fête Noos du 17 novembre se prépare activement avec les nombreux partenaires du 
Comité de jumelage. Les centres aérés de l'agglomération font déjà tous les mercredis des ateliers 
d'éveil sur la culture africaine, ces réalisations seront traduites en danses et musiques sur scène  
l'après midi du 17 novembre. Le soir spectacle multiculturel interactif à partir de 20h.

b) La Ville s'associe au Mouvement de la Paix pour l'accueil de la troupe Bou Saana avec un 
spectacle le 13 /11 salle du Majestic.

c) Collectif Ethique sur l'étiquette présente:"Mondialiser les droits de l'Homme au travail" (15 



panneaux) dans un hall de la Mairie de Malemort du 8 au 21 novembre. 

2-Amnesty International présente: "Exigeons la Dignité" (24 panneaux), les 24 et 25 novembre à la 
Salle du Pont du Buy; du 26/11 au 11/12 dans un hall de la Mairie de Malemort.. 
                                             TULLE

a) Théâtre  le 15/11«  les mots qui tuent » avec la troupe «Bou Saana» salle Latreille

b) Foire aux livres et exposition «Exigeons la dignité»  d'Amnesty le 16/17/18 novembre salle de 
l'Auzelou.

c) Solisphère  le 17/11 place de la Cathédrale sous la direction de François Bourdarias en intégrant 
les travaux d'expression d'enfants d'écoles primaires et maternelles réalisés avec des enseignants 
formés spécialement à cette technique mandala, en collaboration avec l'OCCE: Office pour la 
coopération centrale à l'ecole. Une animation festive avec musiques, poèmes autour des droits 
accompagnera la journée.
Un atelier expression sur la transmission entre générations aura lieu à côté  de la place à la librairie 
Chantepages à 15h (enfants 6 à 11 ans.)

d)Film «Waste land»  le 19/11 au cinéma le Palace  débat avec Amnesty / Peuple et Culture.

e)Ateliers expressions, découvertes, jeux coopératifs le 21 /11 salle Latreille.

f)Films et débats  le 22/11 à partir de 18h+ repas partagé+ à 20h30 conférence débat  autour du livre 
« chroniques de la biopiraterie, du pillage au partage» de et avec  Clara Delpas et «Laissons le 
pétrole sous terre » initiative Yasuni-ITT en Equateur avec Cyril Benhamou l'éditeur. La partenaire 
birmane du CCFD pourrait  aussi contribuer au débat.( à confirmer).

g)Film – débat «Même la pluie» de et avec Iciar  Bollain le 23/11 au cinéma le Palace

h)  le 24/11 :Atelier expression entre générations  au magasin Petite Ourse ( enfants 6 à 11 ans)
                    Atelier détente-gym à l' école de danse d' Eve y danse

i) Conférence débat  le 27/11  sur «l'eau ses enjeux, ici et ailleurs» au  lycée E.Perrier avec Jean Luc 
Touly  + en soirée même conférence  pour tout public salle Latreille et un atelier «  décoder sa 
facture d'eau » avec la commission extra municipale.

II- Financement
 Le dispositif « coup de pouce» national est jugé trop lourd et exigeant pour des petites 

associations par rapport aux sommes possibles. En Corrèze deux « coup de pouce» 2012 
sont demandés par le Comité Malemort et le Collectif Tulle.

 Le Mouvement de la Paix espère une aide de la Ville Tulle pour le spectacle du théâtre Bou 
Saana 

 La MDH a rappelé les principes du dispositif de coup de pouce régional : cf : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article862 

III- Communication
 Sur le site national, on peut s'inscrire dans l'espace «acteurs», le site de la MDH informera 

sur les programmes départementaux limousins.
 Les affiches et les flyers sont à commander directement au national.

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article862


 Toutes les informations sur les activités sont à transmettre à la MDH pour le 30 septembre. 
Il est demandé d'ajouter sur le programme des éléments sur les principes de la charte SSI.

 Etudier les quantités ( comme en 2011 ?)  de programmes et les lieux où  les distribuer et 
déposer. Ils seront disponibles pour la conférence de presse.

 Conférence de presse le jeudi 25 octobre à 11h à la Maison de la Région. Guillaume fera un 
dossier de presse régional avec les éléments nationaux et les activités locales. Cela n'exclut 
pas la possibilité pour chaque acteur  de communiquer en complément. En 2011 la 
couverture presse de Corrèze avait été particulièrement nourrie ( plus de 50% du limousin).

III- Réflexions complémentaires
 Le Comité Malemort s'est félicité de la bonne coordination de date avec le marché de Brive. Cette 
mise en commun est appréciée par les intéressés.
Entre Brive et Tulle  un télescopage de soirées n'a pu être évité. Un gros travail a été réalisé pour 
rechercher de nouveaux partenaires. Il est suggéré qu'en 2013 soit organisée en commun une soirée- 
débat.

IV- Informations concernant la Région
Le samedi 1 er décembre aura lieu  à Limoges la Rencontre Régionale des acteurs de la solidarité 
internationale et de  la coopération décentralisée( sous la  nouvelle coordination d'Emmanuelle 
Pallier-Valenzuela , le service de la coopération décentralisée étant réorganisé). La veille,  le 30/11 
se tiendra un film et débat sur les droits de la femme en Tunisie.
Ce même samedi à Neuvic auront lieu  les Assises Régionales des acteurs de l'Education  à 
l'Environnement et au développement durable.
Il est souhaité un élu régional lors de la conférence de presse.
 Les formations proposées par la région continuent - Pour en savoir plus :   http://www.mdh-  
limoges.org/spip.php?article908

Prochaine rencontre à la conférence de presse le  25 octobre à 11h Maison de la Région  à Tulle.

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article908
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article908

