Compte-rendu - 9 septembre - Limoges
Réunion des acteurs de la solidarité internationale de Haute Vienne
Présents : Amis de Sarah, Artisans du Monde, CCFD-Terre solidaire, CRES Limousin , EEFF, Solidarité
Laïque , Service des relations internationales de la Ville de Limoges, Délégation à la coopération Conseil
Régional, Na Semsé 87, MDH
Excusés : Ingénieurs sans frontières, Service des relations internationales du Conseil Général
I - Septième rencontre régionale des acteurs limousins de la solidarité internationale et de la
coopération décentralisée :
Elle se tiendra le samedi 7 décembre au Conseil Régional. Cette année il n'y aura pas de projection-débat la
veille au soir des rencontres. Le thème a été modifié et portera sur l'« Éducation au développement». La
matinée se fera avec des intervenants en plénière et l'après midi autour d'ateliers. Un accent sera mis sur
l'égalité des genres et différents types d'éducation au Sud et au Nord. Autres précisions et inscriptions à
venir du service concerné.
II - Organisation de la Semaine de la Solidarité du 16 au 24 novembre, le thème demeurant « Droits à
l'Essentiel ».
Semaine enrichie par la présence de partenaires pressentis de Bolivie, Hong Kong, Maroc. Pour le moment
pas de burkinabé pressenti.
A) le chapiteau sera ouvert au public du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, place de la Motte avec la
même surface qu'en 2012.
Vendredi:
- Matin à partir de 11h : installation et décoration
- Après midi : stands d'information et de vente. Animation par stand peintures corporelles au henné et thé,
jeu ISF ( à confirmer)
Inauguration à 18h00 : la troupe « Graines d'Afrique»( 4 percussionnistes et 2 danseurs) doit donner une
réponse.
Samedi:
Matin: petit déjeuner solidaire à partir de 8 h par Artisans du Monde. LJAIME BELEN COPA, vice président
de l’association des producteurs de quinoa de Bolivie pourrait intervenir vers 10h30/11h. La forte vente à
l'étranger a entraîné une augmentation de production qui questionne, effet néfaste du succès d'un
commerce équitable ?
Réflexion commune sur comment insérer un témoignage - débat dans un moment où les personnes viennent
manger, parler entre connaissances et sur un temps court ? Idée : faire venir un cuisinier pour parler de
recettes avec la quinoa pour amener un public extérieur.
Après midi:
Spectacle thématique de détente: (14h30-16h30 ?)
Le spectacle avec les jeunes du foyer P.Nicolas un temps proposé par les Amis de Sarah ne sera pas prêt.
Autre proposition, la troupe d'enfants« Gospel Fusion» du Vigenal qui, à la fête du quartier, a réalisé une
belle animation très dynamique avec une douzaine de jeunes chanteurs, à partir de 8 ans, et 2 musiciens.
Spectacle de 50 min possible ( à confirmer). Exigence d'une très bonne sono à voir avec Music-passion et
une balance à faire à 13h sur espace dégagé, avoir un tapis de 6X6 m à louer.
Il est débattu de la difficulté d'organiser un débat un samedi à 14h30, la musique pourra davantage attirer
l'attention.
Débat sur l'apport des migrants
Les deux moments débats initialement prévus seront réunis en un seul à partir de 16h30. Deux axes :
- Apport des migrants ici : les migrants coûtent ou rapportent à la société française?
Une petite vidéo existe avec des chiffres, besoin d'informations contre les idées reçues, celles qui se
développent en temps de crises, une petite brochure de la Cimade traite des préjugés sur les migrants. Autre
question : Quelle place leur donnons nous dans notre société ( citoyenneté, vote)?
- Apport des migrants pour leur pays d'origine, importance de leur aide en quantité et qualité , témoignages
d'initiatives, de réalisations de migrants. Contacts à prendre avec Associations FORIM et/ou ATMF
Association des Travailleurs Maghrébins de France. (exemple/témoignages possibles aussi de migrants qui
ont monté des associations à Limoges pour venir en aide à leur pays d’origine (Comores, Sénégal et bien
d’autres)

Autre idée à prendre en compte dans le débat : « l'ancienne génération des migrants ne comprend pas la
nouvelle » avec une peur d'une remise en cause de leur propre intégration. Propos entendus : « il y en a
trop, plus de travail ici, plus d'argent, c'est pas réaliste de vouloir en accueillir encore ». Cela génère de la
violence et tend les relations.
Intérêt d'obtenir un animateur – modérateur pour harmoniser les prises de paroles sans qu'il y implique sa
propre opinion. Ces témoignages difficiles, sans doute en direct, pourraient être traduits en texte auparavant
et lus ? Intervenants à trouver, un sociologue ou historien des migrations...
En fin d'après midi un apéritif avec musique permettrait de prolonger les échanges.
Dimanche :
matin : pas d'animation particulière, stands d'information et vente
Déjeuner solidaire: pour diversifier les repas un menu latino- américain est souhaité, à trouver
après midi : Débat sur « la crise financière comment en sortir ? » Un titre plus « accrocheur » et plus en lien
avec la solidarité internationale reste à trouver ?
Intervenant Dominique Plihon, professeur d'économie , président du Conseil scientifique d'ATTAC qui sait
être compréhensible par tous.
Intervenants portant témoignages sur des alternatives: partenaire chinoise de Hong kong du CCFD
travaillant sur la démocratie participative, la justice sociale, les médias.
Partenaire marocain de la région de Tanger de l'ESS et en lien avec le milieu agricole, à confirmer par la
CRES.
Clôture éventuelle par de la musique, à trouver.
Démontage des stands à partir de 17h00
Expositions sous chapiteau :
- Migrations , prêtée par le CCFD
- Photos de visages d'enfants par l'EEFF
- Portraits de burkinabés par J.C Dupuy proposée par le Conseil Général et la Ville. L'exposition intitulée
« Yaa tenga la woto, c’est ça le pays » sera à la fois à la BFM et sous le chapiteau. Entre 20 et 25 photos,
selon la place disponible (1 m de largeur x 60 cm de hauteur) seront disposées sous chapiteau : le fond de
scène plus un retour semble un endroit adéquat. A prévoir : table pour diffusion sur télé du film « making of »
de l’expo.
- Panneaux : Solidarité Laïque aura un panneau pour présenter leur campagne « un crayon,un cahier pour
l'école en Guinée » (prévoir une grille caddie), Action sur la récupération des stylos (Centre de Loisirs du
Mas Eloi) > prévoir une table pour poser l’urne de récupération des stylos et une grille caddie
Stands de vente :
La librairie Chante pages
Artisanat : Na Semsé 87, autres associations possibles
Commerce équitable : Artisans du Monde
…
NB : Toute association qui souhaite disposer d’un stand doit se manifester impérativement avant le 30
septembre.
B) Autres actions :
- Une Solisphère est prévue le samedi 16 novembre parvis de la BFM, recherche de personnes pour la
préparer.
- Exposition Yaa Tenga la Woto (C'est ça le pays du 15 novembre au 4 janvier) au jardin d'hiver de la BFM)
Visite de l’exposition en présence du photographe JC Dupuy le mardi 19 nov à 18h30
- Film documentaire « Bakoroman » de Simplice Ganou à 19h30 le mardi 19 novembre à la BFM, en
présence du réalisateur (durée : 62’)
- Un débat sur les échanges Nord- Sud soit à Limoges ou en Creuse sera organisé par Solidarité Laïque.
- Festival film Alimenterre reconduit du 15 octobre au 30 novembre. Les films ont une durée de 26' à 88'
permettant un débat à la fin. Pour la liste des films sur le site de la MDH
http://www.mdhlimoges.org/sites/mdhlimoges.org/IMG/pdf/selection_de_films_alimenterre_2013.pdf
Le programme des actions de la SSI pour le département doit être transmis à la MDH pour le 30 septembre.
Prochaine réunion des acteurs limousins le lundi 7 octobre à 17h30 dans une salle du Conseil
Général à confirmer.

