COMPTE-RENDU DE LA REUNION BILAN DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE - USSEL - 06 MARS 2013
Présents : EVRARD M.J., BOUIX Dominique, Bernard GIAT, Marie Jo PIVIER, Alain CURBELIE,
Jean Forgerit
Excusés : Marie Hélène POMMIER, F. Arnaud

Le thème retenu pour la Semaine de la Solidarité à Ussel : Droits de l 'enfant.
DEUX ACTIONS :
1. Projection du film pour les lycéens animée par Amnesty International de Corrèze. Très
bonne participation : plus de 100 Lycéens.
2. Projection du film au grand public suivi d'un débat animé par Amnesty International de
Corrèze, très peu de personnes. Conclusion : action très peu réussie.
Il convient de se demander pourquoi cette action de sensibilisation sur les enfants soldats a
échoué ?
1 - Mauvaise publicité avec un déficit au niveau de l’affichage. Pourquoi ? Il n’avait pas été
décidé en réunion, qui devait en être responsable. La Maison des Droits de l’Homme ne devait
fournir que la maquette ;
2 - Les délais étaient trop courts à partir du choix du film pour tout organiser et pour faire une
bonne information.
3 - La séance était trop tard dans le mois de novembre (28 novembre) et ce soir là : un mauvais
temps.
4 - Absence de communication précise sur le coût du film (270 €) la ville d’Ussel pensait qu’il
était gratuit et ne l’avait pas budgétisé. La M.D.H. pensait que les entrées pouvaient en grande
partie rentabilisér le coût du film. La M.D.H. prend à sa charge pour cette année le coût du film
soit 235, 40 €.
- Il est enfin constaté que les deux burkinabé présents à cette soirée n’ont pas trouvé leur
place. Le film ne rentrait pas dans leur compétence et leur venue n’avait pas été préparée.
Suite à ces constats, il est proposé :
1. La désignation d’un référent au niveau d’Ussel pour l'organisation de la semaine sur le plan
logistique à Ussel assurant le lien avec la MDH. Il est nécessaire de préciser le rôle de
chacun.
2. Faire connaître la liste des films du festival alimenTerre début juin et une réunion avec la
MDH aura lieu à Ussel le 4 sept à 17h. Proposition d’intégrer le Conseil Municipal des
enfants dans la Semaine de la Solidarité Internationale.
3. Poursuivre le travail avec les lycéens à travers un film et un débat.
PROPOSITION DE LA M.D.H.
1. La M.D.H. propose pour le 3ème trimestre 2013 la pièce de théâtre « Terre Rouge » d’Aristide
Tarnagda. Le Budget de cette pièce s’élève aux alentours de 2500 € sans compter les frais
de déplacements.
2. La troupe de Nouss Nabil du Burkina sera présente en Limousin début juin et peut donner –
soit un concert à Ussel entre le 1 er et 7 juin : coût 1500 € + équipement d’une salle dont 40
% seront pris en charge par la M.D.H dans le cadre de la convention passée avec la région.
L'autre proposition plus modeste serait la venue de Nouss Nabil seul avec pour animation :
un film de 30 mn suivi 3 morceaux de musique + débat pour un coût de 150 €.

