Compte-rendu

Réunion de concertation des acteurs
de la solidarité internationale en Corrèze
jeudi 31 mars – 18h – CCS Tulle
Présents : Amnesty International, Togo 19, Corrèze Environnement,
CCFD Terre Solidaire, Les Amis de l'ENIGE France/Togo, Mashikuna,
MDH - Excusés : Ville de Brive
Bilan Semaine de la solidarité internationale (SSI 2015) :
Brive : la réunion du 22/01/2016 a mis en évidence des points positifs tels
que le marché de la solidarité, son petit déjeuner solidaire et les animations.
Le lieu sur la place de l’église est mieux situé que la place du Civoire les
autres années. La mairie accompagne pour la communication.
Peu de retombées dans la presse. Au delà du marché, la solisphère de
l’établissement scolaire Jean Moulin a eu droit à un article. Les associations
ont été moins nombreuses à participer.
Tulle : la présence des partenaires d’Equateur, Colombie et Burkina Faso a
été très appréciée de tous. Le thème, cette année autour de la culture, des
arts a permis de croiser et d’impliquer de nouveaux réseaux. Il faut rester
vigilant sur la tendance à faire trop de choses. Point faible : la
communication
Malemort : Le collectif non représenté - La soirée africaine a mobilisée près
de 150 personnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ussel : Rien a été programmée pour la deuxième année consécutive mais
pour 2016 voir avec Meymac (Gilles et Evelyne), avec la ressourcerie Le
Carroussel.
Bilan global sur le Limousin : Plus d’événement que l'année précédente (75
événements, 130 acteurs impliqués). Peu ou pas d’annulation d’événements
en raison des attentats sauf les déplacements de groupes scolaires.
La grande région : Une présentation a été faite par Guillaume Bertrand sur
le plan de la réorganisation des acteurs de la grande région. Les éléments
présentés découlent de l'article publié sur le site de la MDH :
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1999
Les évolutions de la SSI en 2016 et 2017 sur le plan national :
En 2016 les dates sont légèrement étendus du 12 au 25 novembre

Pour 2017 le changement de nom de l’événement est envisagée, une
enquête nationale a été lancée autour de trois possibilités :
- Le Festival des solidarités "Exemple nom + slogan : Le Festival des
solidarités, soyons les acteurs d'un monde meilleur !"
- Solidarités en fêtes "Exemple nom + slogan : Solidarités en fêtes, soyons
les acteurs d'un monde meilleur !"
- Le Festival des possibles "Exemple nom + slogan : Le Festival des
possibles, soyons les acteurs d'un monde meilleur !"
Le groupe présent opte pour « Festival des Solidarités » et souhaite
conserver « Droits à l’essentiel » et trouve que « soyons les acteurs d’un
monde meilleur » est d’une généralité à pleurer !!!! et vide la SSI de son
contenu politique.
La date de la Rencontre Nationale des Acteurs est programmée du 19 au 20
mai à l'auberge de Pajol à Paris. Pour s'inscrire : http://www.lasemaine.org/lasemaine-en-quelques-clics/lactualite-de-la-ssi/save-tha-date-rna-2016
Perspectives :
Brive :
Possibilité d’un projet de partenariat qui reste à construire avec
l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) des Treize Arches
autour de leur thème « spectacles sans frontières » qui se déroule au mois
de novembre. Un lien a été amorcé l'année dernière et demande à être
amélioré.
Amnesty précise entre autre : "L'aspect "politique" de la SSI n'est pas débattu
à Brive où la liberté de chaque association quant à ses options politiques est
totale. Justement, la "Solidarité" permet de dépasser d'éventuels clivages en
retenant ce qui nous rassemble plus que ce qui nous différencie.
L'éventualité d'un thème commun Brive Tulle est à mettre en question, ne
serait-ce que parce qu'à Brive, le thème définitif n'a encore pas été
"officiellement" décidé".
Cependant un thème pressenti pour la SSI 2016 : Femme et éducation.

Tulle :
Les semences : projet qui peut s’ouvrir sur la question du cycle du vivant et
s’entrecroiser avec des problématiques alternatives sur la question de
l’assainissement (relations avec le sol vivant)
Les partenariats envisagés : Réseau Sel de Terre, l’asso « le off de Brive »
qui organise le salon des indépendants sur le thème de l’UNESCO

« légumineuses, semences….. »
Croiser les thèmes de Brive et de Tulle (femmes et semences… beau
programme !)
Questions diverses :
Date prochaine réunion : lundi 13 juin à 18h ; lieu à fixer sur Brive en trois
temps : 18h réunion formelle - 20h auberge espagnole - 20h30 Débat sur les
droits des femmes. (Lieu pressenti à confirmer : Salle du Pont du Buy)
Après contact avec la Ville de Brive la date finalement retenue pour la
salle du Pont du Buy est le lundi 20 juin à 20h.

