
Compte rendu de réunion des acteurs Solidarité Internationale de 
Corrèze du 18 juin 2012

Présents:
Amis de l'ENIJE, Amnesty International , Bleu Cameroun, CCFD Terre-solidaire, 
Chantepage, Collectif Ethique sur l'étiquette, Corrèze Environnement, Mashikuna, 
Mouvement de la Paix, Peuples solidaires, Togo 19, M.D.H.

I- Informations diverses sur la Semaine de la Solidarité Internationale (17 au 25 
novembre ):

Sur le Limousin, un recensement d'outils a déjà été transmis à la direction de DRAF et 
Rectorat. Cet inventaire d'outils est consultable sur le site MDH http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article862. Un appel à participation sera actualisé  et diffusé à 
nouveau par mail fin septembre. La meilleure approche pour les établissements scolaires 
reste un contact avec un enseignant. Le tract de présentation de la semaine a été réalisé; 
à chaque collectif local  de le diffuser et d'informer les établissements, les centres de 
loisirs, les bibliothèques, les acteurs jugés pertinents.
Le matériel national sera disponible en octobre, pour accélérer la livraison chaque collectif 
par ville devra faire des commandes directement, les affiches ont un format un peu plus 
grand que le A3 et sont gratuites.

"Une journée de l'Education au développement durable en direction des professeurs est 
organisée mi-octobre par le rectorat et la Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement, en lien avec le CRDP (Centre régional de documentation 
pédagogique) le 17 octobre à Limoges. SEVE (Relais Ecole et nature Limousin) LNE et 
Artisans du Monde y participent, la MDH devrait y trouver sa place pour informer sur la 
semaine.

La M.D.H accueillera un stagiaire burkinabé de l'association APIL, Action pour la 
Promotion des Initiatives Locales, cet automne pour contribuer aux témoignages d'un 
regard africain.

La librairie     de Tulle     « Chantepages »   participera avec un stand et des auteurs invités à un 
salon du livre petite enfance le 21/22/23 septembre à l'Espace des 3 provinces à Brive et 
propose de diffuser du matériel comme un pré-programme, ainsi qu'au salon du livre 
jeunesse sur le thème «le droit à l'eau» le 12/13/14 octobre à Lagraulière . Pendant la 
semaine S.I et le mois de l'économie solidaire, la librairie , 26 avenue Charles de Gaulle, 
Tulle, fera une vitrine spéciale puisqu'étant une coopérative elle partage cette pratique. 
Des contacts sont pris pour faire intervenir des auteurs dans des établissements scolaires. 

Le Festival du film Alimenterre aura lieu du 15/10 au 30/11 portant sur l'agriculture 
familiale, la souveraineté alimentaire. Le film «planète à vendre» sur l'accaparement des 
terres intéresse déjà Terre de liens, d'autres  partenaires  pourraient intervenir car cette 
thématique est aussi très présente chez nous. Programme des  7 films sur:
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2012/programme
La M.D.H aura ces films fin juin, certains souhaitant les visionner avant de choisir. Un lien 
est fait avec le mois du documentaire en novembre avec la nécessité d'arrêter les dates 
avant le 30 septembre. Une programmation devra être faîte pour coordonner les dates et 
les lieux.

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article862
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II- Activités prévues sur :

BRIVE

Le 4e marché solidaire aura lieu le samedi 24 novembre place du Civoire  de 10h à 18h 
avec 20 associations présentes et l'aide de la Mairie. Un petit déjeuner solidaire réunira le 
matin les organisateurs. Une animation est prévue avec les centres socio-culturels l'apres 
midi . Une réunion d'organisation aura lieu mi juillet.

La troupe sénégalaise «  Bou Saana » de 6 jeunes artistes en tournée en France dans le 
cadre de «la solidarité pour la culture de la Paix »présentera la pièce de théâtre « les mots 
qui tuent ».Des interventions sont prévues  en collège le mardi 13  novembre  l'après midi 
pour les  collèges J.Lurçat et M.Rollinat ( classes 4e, 3e).

Une exposition sur les droits de l'enfant au Togo, droit à,  la vie, l'eau, l'école, ne pas être 
battu etc... (13 panneaux 60 x40) se tiendra à la médiathèque du 17 au 24 novembre. 
Réalisée sur une manifestation – carnaval des enfants - à Lomé, en décembre 2009. Cette 
année là, le thème était : les droits de l'enfant. Elle a des photos saisissantes  et circule 
déjà  dans plusieurs établissements (Collège Cabanis, école primaire de Terrasson).

Devant la difficulté d'avoir un créneau à la médiathèque, il est suggeré de réserver un 
espace pour une exposition systématiquement dans les dates de la SSI, partagé après 
entre associations.
 
Soirée débat (thème à définir) le jeudi 22 novembre à 20h autour d'un écrivain togolais 
Sami Tchak et de son livre « Al capone le malien » exprimant bien l'Afrique actuelle 
partagée entre modernité et tradition.  Togo 19 l'a rencontré à "la 25 ème heure du 
livre" au Mans, manifestation toujours ouverte aux associations et qui a des pratiques de 
rencontres solidaires.

L'exposition d'Amnesty , avec brocante, sur «     Exigez la dignité     » photos sur les droits 
économiques et sociaux aura lieu salle du pont du Buis le 24/25 novembre.
 Le cinéma Rex est d'accord pour un film- débat à construire.

Peuples Solidaires  national a  durant la SSI des partenaires étrangers qui peuvent venir 
apporter gratuitement leur témoignages. Contacter Gilberte Catalifaud  
gilb.kat@wanadoo.fr

                                                                TULLE                                                          

Le thème central est l'Eau.
Ce  thème est en continuité avec le témoignage de militants ayant participé au FAME 
forum alternatif mondial de l'eau de mars, le travail de la commission extra municipale sur 
les politiques durables  et celui des élus de la ville de Tulle concernant le choix du mode 
de gestion et de distribution de l’eau potable, le contrat avec Veolia prenant fin en 2015.
- Le jeudi 22 novembre à l'Université Populaire M.Laurent  intervention de  Jean Luc Touly, 
directeur eau à la Fondation France Libertés, sur les enjeux géopolitiques de l'eau. Il 
interviendra aussi l’après midi au lycée E.Perrier.
- Le vendredi 23 novembre, projection du  film «     Même la pluie     » au Palace  sur la lutte 
contre la privatisation  à Cochabamba en Bolivie en partenariat avec Le Palace, PEC,( le 
Mois du doc) et si possible en présence de la réalisatrice Iciar Bollain.

Le samedi  17 novembre,   création d’une Solisphère , sous la conduite de François 
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Bourdarias (lieu à déterminer. Un forum des associations  avec petites interventions, sur la 
transmission, la mémoire entre générations est à construire l'après midi sur le même lieu.

Une hypothèse est avancée sur la réalisation de sets de table à diffuser dans des 
restaurants privés, restaurant administratif, universitaire ; un restaurateur de Tulle est déjà 
partant. L'encart publicitaire est discuté, se tourner plutôt vers des institutionnels, Conseil 
Général, ou mutualiser des moyens associatifs.( ex 2000 sets pour 300 e). Le CCFD 
national en avait fait sur « l'Europe plume l'Afrique » c'est une communication intéressante 
à étudier au niveau départemental. Maquette à proposer avec « la Cour des Arts », au 
centre  du set la Solisphère ?

Film «      Waste land     »   de   Lucy Walker  , João Jardim and Karen Harley avec l'artiste Vik 
Muniz qui ont vécu deux ans sur la plus grande décharge du monde à Rio mettant les 
habitants en artistes actifs. Ce film étonnant est conseillé par Amnesty France. Accord du 
cinéma le Palace, date à trouver  en début de semaine S.I ou débordant sur la semaine 
suivante.

Le lancement du Mois de l'Economie Sociale et Solidaire se fera à Tulle par un débat le 25 
octobre «  Culture et Economie: antinomies? Quelles réponses au niveau local? », 
certaines manifestations pourront être en lien avec la SSI mais attention à la confusion et 
surcharge du public.

MALEMORT

La journée Fête Noos du 17 novembre continue son organisation.avec le Comité 
Malemort/Sakal et ses partenaires. Cf dernier compte rendu d'avril.
Malemort déclarée Ville de la Paix s'associe au Mouvement de la Paix pour l'acceuil de la 
troupe théâtrale Bou Sanaa, leur spectacle est prévu le mardi 13 novembre salle du 
Majestic à Malemort .

Dans le hall de la Mairie, exposition «      nous achetons, qui paye?   » du collectif Ethique sur 
l'étiquette. Le collectif la propose dans les municipalités qui ont signé une résolution 
d'achats éthiques.

USSEL

En 2012 il est envisagé un prolongement des prémices de la SSI 2011, la Ville d'Ussel 
avait exprimer son intérêt pour travailler sur les droits de l'enfant. Une réunion spécifique 
doit avoir lieu bientôt. Le cinéma le Carnot serait partant pour un débat. Gérard Bordas 
d'Amnesty   l.auzelou@gmail.com signale qu'il est relais enfants, faisant écrire 50 
personnes chaque  mois sur des cas concrets, il peut venir témoigner et proposer cette 
action à un public.

III- Finances:
 financement national: le dispositif «  coup de pouce » a un montant variable selon le 

type de coordination, de public différent, organisation ou non d'une solisphère 
etc..Tulle en a bénéficié en 2012 pour 1000 euros. Informations et conditions sur le 
site national

 financement régional par l'intermédiaire de la M.D.H, le montant peut aller de 100 à 
500 euros le critère étant l'organisation d'une action en collectif.

IV- Communication et échanges sur la mobilisation:
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Un effort sera fait au niveau national sur la communication avec une agence 
professionnelle pour toucher les médias nationaux avec dossiers de presse et exemples 
thématiques.

Une convention avec la Ville de Tulle a été signée  comme en 2011 pour introduire un 
encart avec le programme de la SSI  qui sera mis dans le « Tulle- Mag. »
Pour la revue Ville de Brive fournir les infos pour fin juillet.
Pour la revue du Conseil Général  toujours des difficultés pour y accéder. Qui aurait une 
entrée?

Pour l'élaboration du programme départemental définitf, la date limite de transmission des 
infos à la MDH est le 1er octobre pour pouvoir diffuser efficacement déjà avant les 
congés scolaires.

La meilleure communication reste le bouche à oreille. L'unanimité  s'exprime sur la 
difficulté pour chaque association de mobiliser ses propres membres et encore plus pour 
des actions mutualisées en collectif. Le constat est fait que dans les crises économiques 
les personnes, ayant  leurs difficultés, touchent leurs limites pour réfléchir sur des sujets 
sérieux aspirant à de la détente. La montée du Front national traduit un repliement et 
sentiment d'abandon. Nos actions  d'ouverture à l'autre  et à sa richesse sont à contre 
courant et ont besoin de pédagogie simple pour montrer que nous construisons d'autres 
solutions , si possible de façon attrayante.

Prochaine réunion des acteurs  le lundi 17 septembre 2012 à Malemort ( salle à préciser)


