
Compte rendu de réunion de concertation des acteurs de 
solidarité internationale Corrèze du 28/1/2013

Présents: Amis de l'ENIJE, ALAD, Comité de Jumelage Malemort Sakal, CCFD Terre 
Solidaire , Corrèze environnement, Electriciens Sans Frontières, CollectifEthique sur 
l'Etiquette, Mashikuna, Mouvement de la Paix, Togo 19, Ville de Brive, MDH.

Excusée: Librairie Chantepages

I- Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale 2012:

Il est rappelé que pour participer à la Semaine , il convient de construire une action avec 
plusieurs acteurs  associatifs et/ ou institutionnels en faisant des liens entre l'ici et le là-bas 
et adhérer à la Charte nationale: « promouvoir des valeurs et alternatives, informer sur les  
enjeux de la solidarité internationale, apporter une plus grande visibilité auprès de tous les  
publics et dans dans tous les lieux de vie, valoriser la diversité des thèmes et des 
expressions, encourager le partenariat, dépasser les clichés et le misérabilisme. » Lien sur 
le site: http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/la-charte/ssi-fiche-charte-
hd-bat.pdf . En 2013 la Semaine est programmée du 16 au 24 novembre.

Brive: 
Une réunion bilan s'est tenue le 4 décembre 2012 et un compte rendu a été réalisé. Bilan 
positif du marché  avec une vraie lisibilité et une bonne animation des jeunes. Contacts 
avec le public équivalents à 2011. Difficulté d'avoir un bon impact médiatique en particulier 
pour le marché de solidarité internationale.  A revoir , comment informer la presse en 
amont dés septembre. Réussite de la solisphère  au collège Cabanis réalisée par  une 
dizaine d'élèves issus de classes de 6e et 5e. Les conférences n'ont pas réuni le public 
espéré malgré les témoignages de partenaires  et l'intérêt thématique.

Malemort:
- La soirée théâtrale ''Des mots qui tuent'' par la troupe sénégalaise Bou Saana organisée 
par le Mouvement de la Paix à Malemort le 13 novembre dans le cadre des animations de 
Brive a été un vrai succès.
- Réussite aussi pour la Fête Noos organisée par le Collectif Malemort Sakal, temps fort 
montrant le brassage culturel et l'intérêt de travailler ensemble avec un important travail de 
préparation depuis fin août avec onze centres de loisirs. 
Le spectacle de 15h a réuni 400 à 500 personnes (enfants, familles, voisins). Le spectacle 
multiculturel en soirée a rassemblé 150 personnes. Les deux donnant toute satisfaction 
mais avec une grosse mobilisation toujours indispensable des bénévoles.
Excellente couverture de presse, depuis août une fois par mois un communiqué était 
transmis sur l'état de la préparation de la fête: presse écrite la Montagne, la Vie 
Corrézienne, radios, spots avec la radio Grand Brive ( FM 94,3).
En 2013, le comité célébrera ses 10 ans de partenariat, d'où la difficulté d'une participation 
à la SSI.

Tulle:
Une coordination s'est faite avec une vingtaine d'acteurs grâce à un gros travail des 
bénévoles et de la salariée de Corrèze -Environnement. Réussite de la solisphère , cette 
année  pour la première fois avec l'OCCE , office central de la coopération à l'école 
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( Fédération de coopératives scolaires et foyers éducatifs).François Bourdarias avait mené 
une après midi de formation des enseignants  à la réalisation de solisphères.
Beaucoup d'actions débats, films, ateliers, visites, repas ont été proposés avec un succès 
variable.  

Il existe un impact des contacts  pris lors de la Semaine sur plusieurs mois dans l'année 
avant ou après, avec souvent une reprise des thèmes et interrogations suscitées . 
Souvent, les militants ne sont pas assez nombreux pour un énorme travail et des forces 
qui fatiguent. En 2013, une réduction des actions sera peut être étudiée.
Utilité de se coordonner entre les trois villes pour préserver des soirées jugées 
importantes. Il est nécessaire de continuer cette coordination avec un regret de ne pouvoir 
participer aux actions proposées par d'autres acteurs. Cependant il est souligné que le 
jeudi est souvent le meilleur pour organiser une soirée publique d'où le risque de 
télescopage de dates.

Il est difficile de sensibiliser l'opinion sur l'international, le public rencontré est de qualité, il 
nous faut relativiser l'affluence parfois décevante qui reste en rapport avec le nombre des 
membres des divers associations et leurs potentialités de mobiliser en dehors.

La communication médias     :  

Au niveau local:
Contrairement à  Tulle et  Malemort il y a eu  peu de répercussions médiatiques pour 
Brive. En Corrèze très bonne couverture en général avec de pleines pages d'annonce ou 
compte rendu d'actions. La revue  Brive magazine a mis des compte rendus avec des 
photos. Pour la région la couverture a été meilleure en Haute Vienne ( articles en colonne) 
que l'an dernier et  pour les autres départements globalement équivalente à 2011( articles 
pleine ou demie pages.) Il y a eu quatre passages sur France 3 de 12 à 45 secondes sans 
passer par un partenariat officiel. IL y a eu une bonne couverture des radios sauf peut être 
avec France Bleu Limousin.

Il y a eu soixante événements sur la région. A noter l'importance  des croisements avec 
des acteurs culturels  ou autre. Cette année  il est à noter une couverture régionale 
meilleure avec des actions mises en places en plusieurs points de l'Est de la Région 
comme  à Ussel, Aubusson ou Felletin . A peu près la moitié des actions ont trouvé leur 
public.

Au niveau national :
Déception car un déficit de communication est encore constaté cette année malgré 
l'emploi d'une agence de communication ( reconduite cette année). A la solisphère de 
Paris, place du Palais Royal aucun média ne semble s'être déplacé. Selon l'actualité, le 
carnet d'adresses, les relations personnelles la possibilité d'une couverture presse 
nationale semble très aléatoire.

Communiquer avec les jeunes, « il faut arrêter de croire que les vieux savent mobiliser les 
jeunes... » L'outil Facebook donne des possibilités, le comité Malemort/Sakal a établi un 
compte Facebook qui crée des contacts entre jeunes correziens et sénégalais. Il est géré 
par une personne en service civique et donne une dynamique intéressante avec un lien 
sur le compte national SSI. La MDH a crée aussi un compte Facebook en lien avec les 
informations mises sur son site. Cela permet une meilleure visibilité sans pour autant 
exploser les contacts.



Le Comité  national de pilotage de la SSI     :  
La MDH y participe en tant que CORAS (Coordination en Région pour l'Animation de la 
Semaine ) et y retrouve diverses  têtes de réseaux. Le débat fait ressortir la difficulté de 
mobiliser les représentations locales des  différents réseaux nationaux impliqués pourtant 
au sein du COPIL dans la Semaine. Il serait utile de mieux identifier toutes ces 
organisations pour approfondir les relations avec leurs représentants locaux. Pour 
information voici la page répertoriant les membres du COPIL national : 
http://www.lasemaine.org/membres

FORUM SOCIAL MONDIAL :
Un FSM a lieu tous les deux ans, le prochain se tiendra à l'université de Tunis du 26 au 30 
mars. La MDH , centre RITIMO, aura un délégué avec Guillaume Bertrand. Un membre de 
Limousin- Palestine de Haute Vienne et peut être un autre membre de la MDH tunisien 
seront présents.
Possibilité d'organiser un FSM étendu avec une visioconférence dans un lieu à trouver et 
des acteurs participants là bas. Artisans du Monde et le CCFD auront des délégués sur 
place.A Limoges le 27 mars à la BFM.
Il est décidé de faire plutôt une rencontre de compte rendu sur les enjeux de ce forum au 
retour lors d'une soirée en avril sur Tulle (la date reste à déterminer)

FORMATION :
La MDH organise le samedi  matin 9 mars  à son siège une formation de bénévoles sur la 
compensation carbone, son calcul, débat sur cette opportunité avec l'ADEME, Electriciens 
sans frontière, contacts en cours avec Bolivia Inti Sud Soleil.

Prochaine réunion des acteurs de Corrèze le lundi 3 juin à 18h30  à Tulle au siège de 
Corrèze environnement  - 2, rue de la bride.
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