Compte rendu réunion acteurs Corrèze de solidarité internationale
du 19 septembre 2013
Présents: ALAD ( Aubazine, Terrasson), Amis de L'ENIJE, CCFD terre solidaire, Chantepages,
Corrèze Environnement, Ethique sur l'Etiquette, Mouvement de la Paix, Secours Populaire, Unicef
Corrèze, Togo 19 ,Ville de Brive, MDH.
Excusé: Mashikuna
La réunion est dédiée essentiellement à l'organisation de la Semaine de la Solidarité
Internationale du 16 au 24 novembre 2013.
I-Actions prévues de la S.S.I:
Il a été convenu d'adjoindre à ce présent compte-rendu pour plus de détails les programmes
consultables à la page suivante http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1154 à partir des
informations envoyées par la ville de Brive et le Collectif de Tulle.
Brive
La municipalité a organisé une réunion avec les associations locales pour mettre au point le
marché solidaire du samedi 23 novembre place du Civoire de 10h à 18h. Nombreux stands
d'informations – ventes et animations.
– Le Collectif Ethique sur l’étiquette organise une soirée d’information à la Salle Polyvalente
de Cosnac, le mardi 5 novembre 2013 à 20h30, sur le thème « Mondialiser les droits de
l’Homme au travail ». Un débat se tiendra à l’issue de l’exposé et de la projection de deux
documentaires. Entrée libre et gratuite.
– 20 novembre 2013 : Journée Internationale des Droits de l’Enfant – place de la Collégiale St
Martin - Sur le thème « la participation des jeunes et leur engagement citoyen », l’UNICEF
présente les actions et expositions menées par les jeunes de Brive sur les droits de l’enfant.
– En partenariat avec la ligue des Droits de l’Homme et tout le réseau Education sans
Frontières, le Cinéma Le Rex projette le film-documentaire « Les Enfants valises » de
Xavier Lauzanne, dans le cadre de la semaine de la solidarité Internationale, le jeudi 21
novembre 2013 à 10h00. « Enfants valises » suit le parcours de jeunes migrants, fraîchement
débarqués d’Afrique noire, du Maghreb ou des Comores, dans une classe d’accueil d’enfants
non francophones. C’est aussi un hommage indirect aux enseignants qui les accompagnent
au long d’un courageux apprentissage.
– Jeudi 21 novembre 2013 à 20h00 – Conférence de Cécile CROS, journaliste et essayiste
militante, au Centre Culturel de Brive sur le thème « L’alimentation, un enjeu ici et là-bas »,
à l’initiative d’associations comme les Amis de l’ENIJE-France/Togo et la librairie
Chantepages
– Vendredi 22 novembre 2013 – Place du Civoire. Les chantiers d’insertion de
l’agglomération de Brive, ainsi que les partenaires de l’emploi et le CRESS, vous
accueillent de 9h00 à 18h00 pour vous présenter le travail dans le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire.
– L’association Togo 19 organise la réalisation et l’exposition d’une Solisphère avec les élèves
du collège Cabanis, du lundi 18 novembre 2013 au vendredi 22 novembre 2013.
La question est posée d'une séance de film du festival Alimenterre qui a été approuvée , plutôt dans
la semaine SSI pour profiter de la dynamique, avec le film «Cultures en transition » parlant des
alternatives pour nourrir l'humanité, avec une réflexion sur les modes de production et de

consommation..Jour à fixer avec le Rex le 20 ou 26/27/28 novembre ?
Après la réunion le contact avec le cinéma Rex donne le résultat suivant :
– Le Jeudi 28 novembre 21h - Cinéma Rex - Projection du film "Cultures en transition" suivi
d'un débat sur les enjeux agricoles mondiaux et les alternatives à mettre en œuvre - Soirée
coorganisée par la Maison des Droits de l'Homme et Corrèze Environnement dans le cadre
du festival de films Alimenterre - Entrée 5 euros
Dans cette semaine, le comité Unicef communiquera sur les résultats de leur enquête auprès de
800.000 jeunes concernant le ressenti des jeunes sur l'exercice de leurs droits en France.
Tulle
Le thème de la semaine sera une alimentation saine pour tous. Lors de la réunion, seule les dates de
novembre sont reprises :
Le samedi 16 novembre, dans la journée une solisphère sera réalisée sur l'esplanade de la cité
administrative avec la participation de plusieurs classes et comités d'entreprises.
Le soir animation festive dans la rue Jean Jaurès autour des légumes plantés dans les bacs avec le
mouvement «les incroyables comestibles» plantations locales dans tous lieux disponibles.
Mardi 19 novembre: intervention de la journaliste Cécile Cros dans plusieurs classes du lycée
E.Perrier en après midi ;
Mercredi 20 novembre :intervention en matinée de Cécile Cros au collège Clemenceau et après
midi de dédicace à librairie Chantepages. Après midi de lectures organisée avec la section nature de
la FAL.
En soirée film Alimenterre « cultures en transition » et débat sur notre production et
consommation ,au foyer des jeunes travailleurs - Repas avec des produits locaux au foyer FJT de
Tulle
Jeudi 21 novembre à partir de 18h soirée sur le thème des alternatives paysannes organisée par la
ville de Tulle dans le cadre de leur partenariat avec le Burkina Faso avec le témoignage d'une
coopérative de Figeac. Salle polyvalente de l'Auzelou en lien aussi avec le mois de l'Economie
sociale et solidaire.
Vendredi 22 novembre : Soirée à la Médiathèque sur le Sénégal avec l'association Cédre et Echo.
Samedi 23 novembre : conférence avec des regards croisés sur les Peuples autochtones.
Malemort
Pas d'action prévue puisque le comité Malamort/Sakal vient de se mobiliser sur la fête du 10ème
anniversaire de leur jumelage. Grosse mobilisation avec 17 invités sénégalais et de nombreuses
rencontres chaleureuses.
II- Festival de films Alimenterre
Ce festival souligne le paradoxe du système agricole mondial qui ne fournit pas une alimentation
suffisante pour près d'un milliard de personnes, d'autres sont dans la malbouffe avec un gaspillage
important alors que 12 milliards personnes pourraient avoir une alimentation suffisante et saine.
C'est aussi une information sur une agriculture qui respecte l'environnement sans contribuer aux
effets de serre. Un partenariat est établi avec l'association «Terres de lien » qui organisent plusieurs
séances à travers le Limousin
Projections prévues :

Brive: film « Cultures en transition» au Rex date à fixer
Tulle: film « Cultures en transition» au F J.T. Le 20 novembre
Ussel: le jeudi 14 novembre après midi: film « Love meatender » sur les enjeux de l'augmentation
de la production/consommation de viande, pour des séances scolaires. En soirée film«Le pain des
tropiques» sur la lutte de paysans haïtiens pour assurer leur indépendance alimentaire face au
déboisement et aux importations.
Argentat: film «Cultures en transition» - Librairie l’Aire Libre, 26 avenue Pasteur à Argentat, à
partir de 20h le 23 novembre - Avec l'association Terre de Liens.
III- Communication sur la semaine
Toutes les animations devront être transmises à la M.D.H pour le 30 septembre afin d'élaborer un
programme par département.
Beaucoup d'initiatives sont prévues en Corrèze, ce qui avait rendu la plaquette -programme de 2012
moins lisible avec des caractères trop petits. Une attention sera portée sur ce point pour la plaquette
2013. Il est débattu une présentation pliée en 3 d'un format imprimeur presque A3 comme celle
réalisée par la Ville du Mans mais difficilement réalisable car augmentant les coûts. A étudier pour
une autre année.
Sur le site national de la semaine « lasemaine.org », chaque acteur organisateur est invité à inscrire
son événement en créant un compte. S'il y a un problème d'accès Guillaume Bertrand peut
conseiller, il mettra sur le site de la MDH une page programme pour nos 3 départements limousins.
Tulle: la ville mettra un encart du programme dans le journal municipal en plusieurs milliers
d'exemplaires.
Brive: la ville réalisera un flyer spécial en plusieurs milliers d'exemplaires distribués dans les lieux
d'accueil gérés par la ville: médiathèque, centres d'informations etc..
Autres médias locaux:
Un point presse sera fait ( date à fixer entre le 1er et 15 octobre) avec Brive- Magazine pour sa
diffusion de novembre.
Une conférence de presse aura lieu à Brive, entre le 12 et 15 novembre pour les animations
brivistes, ayant constaté qu'une communication départementale en 2012 n'avait pas accroché les
journaux diffusant sur Brive. Toutes les associations locales seront invitées à y participer.
Une conférence de presse est prévue sur Tulle avant le 5 novembre pour pouvoir informer sur les
actions programmées au tout début du mois de novembre. Utilité d'en faire une autre après?
Une conférence de presse aura lieu à Ussel le 6 novembre à 14h30 pour les actions programmées
dans cette ville.
III- Rencontre régionale et formation:
 la 7 e rencontre régionale aura lieu le samedi 7 décembre au Conseil Régional à Limoges.
Le thème sera «l'éducation au développement» avec des intervenants le matin ( le
coordinateur national de la SSI envisagé) et des ateliers d'échanges l'après midi ( sur le
genre, des boîtes à outil etc..). Le déjeuner permet des échanges informels entre divers
acteurs, appréciés pour mieux se connaître les uns les autres. Autres infos et inscriptions à
venir par la Délégation à la Coopération du Conseil Régional.
 Une formation de bénévoles le vendredi 25 et samedi 26 octobre est proposée à la MDH sur
la communications avec les médias et via internet: comment réaliser les communiqués de
presse, organiser une conférence de presse, connaître les médias locaux et les sources
alternatives du net. Inscription gratuite ouverte à tous.
Voir page: http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

