
Compte-rendu - Réunion préparatoire à la Semaine de la solidarité internationale 
Ussel - 19 septembre 2012

Présents : Marie Jo Evrard (CCFD-Terre Solidaire), Alain Cuberlie (Elu municpal ), Marie-Hélène 
Pommier (Adjoint au Maire), Marie Josephe Pivier (Adjoint au maire), Bernard Giat (Conseiller 
délégué), Dominique Bouix (Enseignante), Jean Forgerit et Guillaume Bertrand (MD

Retour sur la manifestation de l’an dernier 
Affiche trop touffue. Le Film sous titré était difficilement lisible au fond de la grande salle du centre 
culturel.

La Semaine de Solidarité Internationale 2012 à Ussel 

A une précédente réunion du mai le thème des Droit de l'enfant avait été retenu.
Guillaume Bertrand propose un film concernant les enfants soldats « Johnny Mad Dog » de 95 mn 
réalisé par Jean-Stéphane Sauvaire produit par Mathieu Kassovitz et Benoît Jaubert, primé au 
festival de Cannes. Guillaume a pris contact avec Gérard Bordas de l’association  Amnesty 
International de Brive qui connaît le film et veut bien intervenir après le film.
Ce Film passera à la salle de cinéma Le Carnot pour le grand public le jeudi 29 novembre à 20 h 30, 
la participation de Gérard Bordas est confirmée.

Il faut prévoir aussi une animation pour les collèges et lycées. Le film précédent étant interdit au 
moins de 18 ans en raison des scènes violentes, il est prévu un autre film  pour les classes de 3ème 
qui traite également des enfants soldats. ACe second film bien que moins violent n'a finalement pas 
été validé. Guillaume Bertrand va se mettre en relation avec Amnesty pour voir quel autre film plus 
général sur les Droits de l'enfant pourra être rapidement retenu. Cette séance pour les lycéens et 
collégiens aura lieu le jeudi 29 novembre dans l’après midi. La salle est retenu et dispose du 
matériel adéquat. La participation de Gérard Bordas est confirmée. 

Le lycée de Neuvic n’est pas partant cette année pour organiser une séance de film comme l'an 
dernier.

L’information de cette soirée cinéma se fera par voix de presse. Affiches et affichage sur les abribus. 
Guillaume fabrique les affiches et les flyers pour la séance de film le jeudi soir. Envoi début 
novembre. Ussel contactera la presse locale. 

Une conférence de presse aura lieu à Tulle le 25 octobre à 11 heures pour annoncer la Semaine de 
Solidarité Internationale et les différentes manifestations au niveau départemental. Ceci n’empêche 
pas de mettre en place d'autres actions de communication en direction des médias sur Ussel.


