
Compte Rendu - Réunion de concertation des acteurs de Corrèze de Solidarité Internationale 
du  18 janvier 2012 à Malemort

Présents: Amis de l'Enije, Amnesty International, Ethique sur l'Etiquette, Comité Malemort/Sakal, 
Corrèze Environnement,CCFD Terre d'avenir de Brive et de Tulle, ECHO, Mairie de Brive, 
Mashikuna, Mouvement de la Paix,Togo 19, MDH.

Excusés     : Librairie Chantepages

I Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale : Sur le département, il y a eu un énorme 
travail d'organisation et de nombreuses manifestations avec une implication importante des divers 
acteurs.

Brive
 Le 3e marché du 19/11 place du Civoire est jugé positif, par les rencontres variées sur les 

stands et le  gros travail des enfants ( affiches, spectacles avec 3 centres culturels), les 
échanges entre organisateurs lors du petit déjeuner. Le  lien sur l'universel par les poèmes et 
lectures a été apprécié. Le matin la disponibilité du public pour les stands était meilleure, 
l'après midi était plus festif , parents plus difficiles à retenir. Le soutien de la ville de Brive 
est fondamental , l'animateur au micro a été efficace,  plusieurs élus sont venus marquer leur 
intérêt.

 La table ronde  du 16/11sur les politiques de coopération a réuni un public habituel et bien 
participatif. Le débat du film  le 17/11 sur les violences aux femmes  est jugé très intéressant 
mais trop court, la salle devant se libérer ( à étudier). Le film débat du 18/11 sur les 
pratiques coopératives au Burkina était positif. Il est important de conserver une soirée dans 
ce centre culturel, la prévoir assez à l'avance  pour pouvoir l'intégrer dans leur 
programme( attention hall non éclairé, sans signalisation de la soirée)

Pour 2012, revoir la communication pour avoir des affiches et étendre à un public nouveau. 
La meilleure publicité reste le bouche à oreille mais cela ne suffit pas non plus.

Tulle

La Solisphère le 12/11 est jugée excellente, très belle, le clip réalisé a un succès national avec plus 
de 6000 visites à ce jour. Le concepteur est un passionné qui est prêt à en réaliser d'autres aux 4 
saisons de l'année, en essayant d'associer un centre de loisir. Visite du Maire de Tulle et d'élus qui 
ont répercuté cette action. Le lieu n'a pas eu le passage attendu à cause du pont 11novembre.

 La table ronde le 12/11 sur les médias citoyens comme le débat le 28/11 sur le décodage de 
l'information par Michel Collon d'investig action ont réuni  une vingtaine de militants très 
intéressés. 

 Film- débat sur le projet Yasuni ITT réussi ainsi que la soirée  du 15 à Uzerche sur l'eau en 
présence de la maire d'Uzerche. Une formation aux élus et services publics en projet ainsi 
qu'une soirée publique à Tulle sur la gestion de l'eau.

 L'animation du 16/11 pour les jeunes a eu moins d'impact que prévu mais travail avec le 
CFA 13/20 ans à poursuivre.

 La soirée au foyer des jeunes travailleurs du 17/11 a été un franc succès, la  courte vidéo 
« une pêche d'enfer « » a bien contribué aux échanges.

 Lors de la soirée de danses salsa  du 18/11, photos et un message oral  difficile en 3mn vers 
un public perçu comme indifférent. Nous semons... 

 La journée du 9/11 sur les énergies et ressources naturelles a réussi l'exploit de réunir pour 
débattre des associations écologistes, de solidarité internationale et des syndicalistes. La 
nouvelle cuisson thermos a séduit les participants.



 Le débat  le 29/11 au lycée de Naves fût réussi car préparé par les professeurs.
Globalement satisfaction par la diversité des thèmes,les contacts avec de nouvelles associations, les 
pistes pour continuer. Avec la campagne « une seule planète »le CCFD a réalisé deux émissions 
radios sur RCF. Nouveautés : un petit mot de remerciement a été adressé à tous les intervenants et 
partenaires, la ville de Tulle a financé une banderole » solidarité internationale » et permis la 
diffusion des 15.000 exemplaires de programme avec sa revue. Le coût du tirage 1000 e ,(+ les frais 
de déplacements des intervenants)  sont  un investissement  à réfléchir par rapport au public 
souhaité plus nombreux.

Malemort

Cette 2e fête Noos, le 19/11, fut un travail sur toute l'année, en particuliers la mobilisation des 
ateliers des jeunes d'une  vingtaine de structures et centre de loisirs de l'agglomération Brive- 
Malemort. Les spectacles  de 100 enfants avec une grande diversité culturelle, dans l'après midi, ont 
réuni plus de 400 personnes, grand succès.
Le soir un peu moins de public que d'habitude mais d'excellents échanges culturels et un vivre 
ensemble vivant. Un travail avec Radio Bréniges FM s'est fait avant, pendant, après la manifestation 
et un CD a été réalisé. 
Le comité de jumelage a su créer une complicité des acteurs, cette solidarité là, locale, est très forte 
avec ce réseau partenarial. Pourquoi le comité« coups de pouce » national n'a pas pris en compte 
tout le travail de préparation des jeunes depuis septembre argumentant que cela ne rentrait pas dans 
les dates SSI ?
Il se pose la question de coordonner la date de la fête Noos avec le marché de Brive en supposant 
pouvoir ainsi rassembler plus de public. En 2012, il est suggéré la fête de Malemort le 17 /11en 
ouverture de la semaine et le marché de Brive le 24/11 pour la clôturer.

Les Médias

La couverture des médiaux locaux en limousin a été  identique à 2010, avec un déficit pour la Haute 
Vienne. En Corrèze, les médias écrits et radios ont bien relayé, parfois en page entière, les actions.
Un regret de tous s'exprime sur le manque d'impact national, pas de médias nationaux, absence de 
télévision alors qu'il y a un partenariat national avec Fr3. Le changement de logo n'est pas compris 
par rapport à la symbolique préférée de la Terre avec jambes et au coût de ce changement supposé 
important. Il est regretté que sur le site de la région la semaine n'apparaisse pas.
Guillaume Bertrand revenant d'une réunion bilan à Paris donne des éléments :Face à la difficulté de 
mobiliser sur Paris les médias nationaux, un simple chargé de communication ne suffit pas , il a été 
décidé de faire appel à une agence expérimentée dans ces contacts , qui aurait la fibre de ce que font 
les associations et une compétence pointue. L'accroche thème pour 2012 reste «  Droits à 
l'Essentiel » et l'action solisphère sera reprise.

II- Bilan des réunions départementales de concertation des acteurs.
Ces réunions sont dédiées à l'organisation de la semaine de la solidarité internationale qui est 
l'évènement fédérateur. Elles abordent ponctuellement d'autres points selon les besoins, formation, 
projets régionaux, journée régionale etc...
De l'avis unanime c'est le seul lieu de concertation des acteurs de Corrèze, elles sont donc 
indispensables.
Pour les 3 départements elles ont rassemblé une cinquantaine d'acteurs durant l'année 2011, une 
centaine d'acteurs participants à la SSI.
En Corrèze elles regroupent des associations et la ville de Brive, les autres acteurs sont pourtant 
régulièrement invités...

III-  Formation sur les différents échelons de l'organisation de la solidarité internationale du 



global au local est proposée le samedi 28 janvier à la MDH 37 rue Frédéric Mistral à Limoges de 
9h30 à 17h. L'organisation mondiale, nationale de la coopération et de la solidarité sera présentée 
par Guillaume Bertrand .Josyane Perez , bénévole du réseau aquitain RADSI, exposera leur 
organisation régionale . 
L'objectif est de susciter un échange et des propositions sur notre organisation en limousin. 
Informations et inscription gratuite : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=736

IV- Evaluation du dispositif Fonds Régional d'Aide aux Micro- projets de Développement, 
FRAMP. L'évaluation avait pu être consultée  et elle est redonnée sur table. Le dispositif existant 
était apprécié. 
Sans la présence du Conseil Régional il est difficile d'éclaircir certains questionnements : Dernière 
cette restructuration , n'y a t – il pas la porte ouverte à une mise en concurrence des acteurs de la 
coopération ?  L'existence de la circulaire Fillon de janvier 2010 est évoquée avec tout ce que cela 
implique pour les associations, de tendre vers la performance et remettre en cause certains aspects 
de la liberté associative. Pourquoi cloisonner entre associations et collectivités, un comité de 
jumelage se trouvera dans le dispositif 2 ou 3 ? Les enjeux  politiques ne sont pas connus, s'exprime 
un désir de rencontrer des élus régionaux pour mieux les connaître et  débattre avec eux sur le fond 
de ces questions. 
Pourquoi limiter à des zones géographiques en créant un verrou administratif alors que l'on veut au 
contraire élargir le panel des acteurs ?  Il y a un embarras des structures présentes qui n'ont pas 
utilisé ce fonds pour donner un avis.

Prochaine rencontre départementale le mardi 10 avril 2012  à 18h, sur Tulle. Salle à préciser.

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=736

