
Compte-rendu - Réunion Semaine de la Solidarité Internationale -
Guéret le 8 Avril 2015

Participants : Nicole Lacote Chagnon (Attac 23), Roland et Angelo Bravin ( Association Franco-
Italienne), Magali Berk (Les Amis du Chant de l'Eau), Françoise Dutheil et Annie Sabarly (Conseil
de quartier  de Jouhet),  Annette  et  Pierre Paquignon (Solidarité  Laïque 23),  Madeleine Rober
(Conseil de quartier du Centre-Ville), Liliane Durand Prudent (Adjointe au maire de Guéret), Jean
Maurice Prudent, Daniel Dubois, Liliane et Georges Gouny (Comité de jumelage), Céline Mouroux
Brandon (Conseil de quartier de Maindigour).

Excusés : Thierry Bourguignon (Président Conseil de quartier de Champegaud), Danielle Vinzant
(Présidente Conseil de Quartier de Maindigour), Hervé Jarroir (Président Conseil de Quartier de
Jouhet), Jean-Bernard Damiens (Président Conseil de Quartier du Centre-Ville), Pascal Kharadji
(Directeur du Centre d’Animation de la Vie Sociale), Aurore Bourlot (Directrice Espace Fayolle),
Sylvie Labrousse (Directrice Service Education Jeunesse), Nicole Moret (Conseil de Quartier de
Champegaud).

1-Bilan des événements 2014.
Samedi 15 Novembre 2014, sur le thème : « Du marché au repas partagé. »
Chaque association partenaire a décliné cette thématique en fonction des représentations qu'elle
en avait :

 Dans le  hall  de  l'Espace Fayolle,  une exposition,  et  un  quizz  présentés  par  l'IREPS :
sensibilisation au recyclage, comment éviter le gaspillage alimentaire... prévention santé.

 Sur la place Nelson Mandela, les enfants du service Jeunesse de la ville ont présenté leur
réalisation d'une superbe Solisphère colorée avec leurs récoltes, cueillettes de tout ce qui
peut se manger. Travail de sensibilisation réalisé en amont.

 Lectures  de  contes  animés par  la  BMI  dans  le  hall,  suivies  d'un  goûter  offert  par  les
parents,  l'occasion  de  déguster  plein  de  choses  exotiques  en  fonction  des  différentes
cultures représentées.

 Projection d'un court métrage, suivi d'un débat animé par Attac 23 : « Food Savers »sur les
alternatives  au gaspillage alimentaire  vu  dans les  collectivités,  entreprises...  Guillaume
Bertrand de la MDH, Ismaël Milogo (venu du Burkina Faso) et une représentante du Siers
ont participé au débat.

 Soirée  festive:  buffet  organisé  par  les  comités  des  quartiers  de  la  ville  de  Guéret
.Evénement  basé  sur  les  ressources  humaines  volontaires  avec  le  moins  de  moyens
possibles= diversité des approches et convivialité.

L'animation a été assurée par la chorale P'Art Si P'Art La, l'association El Fogolar del Monpy, avec
des improvisations et jeux orchestrés par Hervé Herpe co-directeur de la Fabrique.
Les organisateurs y ont vu une manifestation positive et intéressante grâce à l'implication de tous.

Pour la semaine de la solidarité 2015 : Des suggestions s’expriment pour continuer à  faire de ce
rendez-vous,  une  implication  citoyenne  pour  sensibiliser  dans  la  proximité  au  message  de
solidarité .Travailler en amont avec les jeunes : Conseil municipal des enfants, Service Jeunesse
de la Ville,
Et aussi poursuivre avec l’implication des conseils de quartiers, les associations déjà impliquées
voir éventuellement avec le prochain  Centre d'Animation de la Vie Sociale… 
Bilan  de Guillaume Bertrand de la  MDH : Chaque lieu  a une configuration propre dans son
organisation.  La  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale  s'inscrit  de  mieux en  mieux dans  le
paysage Limousin, la mobilisation est progressivement plus importante, la presse écrite assure
une bonne couverture, la presse télé est plus réservée.
Le jumelage Guéret/Burkina Faso va poursuivre son envol en souvenir de la famille Gineste, avec
pour objectif de s'inscrire dans la Solidarité Internationale.

Projets 2015.



 Forum Social  Mondial : Guillaume Bertrand a participé fin mars au Forum Social  Mondial  de
Tunis : 4300 organisations, 120 pays étaient présents.
Le  mercredi  20  Mai  lors  d'un  Alter  Café  organisé  par  ATTAC  23  à  18h  au  Pub  Rochefort,
Guillaume débattra avec le public des temps forts de ce 12ème FSM.
Depuis la fin du 20ème siècle, le FSM rassemble les acteurs de la mobilisation des revendications
sociales qui s’expriment  partout dans le monde, en vue d'opposer une coordination mondiale aux
négociations  à  visée  libérale  (marchandisation  du  monde)  des  grandes  multinationales,  des
banques... de l'OMC à Seattle puis à Davos. L'idée étant de proposer un monde plus solidaire.

Alternatiba :  En  réaction  à  l'échec  des  engagements  pris  par  les  Etats  pour  lutter  contre  le
réchauffement climatique à + de 2° lors de la Conférence de l'ONU de Copenhague puis de Lima,
des ONG, des citoyens se mobilisent partout dans le monde pour faire contrepoids aux lobbies
marchands et  pour  se faire entendre lors de la Conférence des Parties (COP21) organisée  à
Paris en France au mois de Décembre 2015.
 La  Semaine  de  la  Solidarité  Internationale  2015  devrait  faire  le  lien  avec  ce  mouvement
Alternatiba,  parce  que  nous  sommes  face  à  une  crise  de  problématiques  croisées  :
environnementale, économique et sociale. Les pays du Nord ont une responsabilité vis à vis des
pays du Sud dans le réchauffement climatique puisqu'ils émettent toujours plus de gaz à effet de
serre. C'est un problème de justice sociale, de démocratie  et il y a  la nécessité d'organiser un
débat public et de mobiliser la société civile.
Partout  dans  le  monde  des  débats  contradictoires,  des  alternatives  de  gouvernance,  des
alternatives  économiques,  la  mise  en  œuvre  d’expériences  concrètes  respectueuses  de  la
planète voient le jour. Il y a nécessité que la société civile se mobilise pour faire pression afin que
COP 21 à Paris amène les Etats à prendre de vrais engagements contraignants qu'ils devront
ensuite ratifier puis appliquer . Il y a urgence selon les analyses récentes du GIEC.
Alternatiba Limousin organise une grande fête dans cet esprit à Limoges le 13 Septembre 2015 :
un Village des Alternatives sera installé pour montrer les expériences qui existent déjà. A Guéret,
au Pôle Domotique, une réunion de préparation aura lieu le dimanche 19 Avril à 14h avec les
Limougeauds .Tous les citoyens sont invités à y participer et à faire le relais de l’info.

En Novembre 2015 en Limousin, la Semaine de la Solidarité Internationale devrait organiser des
partenariats : avec le Burkina Faso il est d’ores et déjà envisagé que des intervenants burkinabé
seraient présents pour témoigner des évolutions sur leur environnement de ce réchauffement,
ainsi que du droit des femmes.
De la même façon des intervenants de l'Equateur (partenaires de l'association Mashikuna partie
prenante de la Semaine à Tulle), apporteront le regard des Amérindiens sur le concept du bien
vivre, sur la question des droits humains.

Sur ce thème du Droit à l'Essentiel, en relation avec la COP 21, comment à Guéret relier ces
problématiques pour animer la journée de Novembre ?
Propositions :

 Pour éduquer les enfants au respect de la nature, les sensibiliser en prenant la situation du
travail autour de la protection des abeilles.

 Avec le Burkina, travailler sur le pillage des richesses, la sécheresse, leur dépendance vis
à vis de l'aide internationale revue à la baisse. Exposition sur ce qui est fait pour la collecte,
le transport et la réutilisation du matériel médical.

 Attac 23 proposera un documentaire /débat sur le thème.
 L'Education Nationale va mettre  en place  dès septembre,  dans les collèges,  un projet

citoyen pour éduquer à la pratique citoyenne,  et aussi avancé l’idée de la Coéducation :
parents /Education Nationale.

 Comment s'approprier la notion de développement durable, de réchauffement climatique ?
Il est suggéré que les conseils de quartiers y réfléchissent et viennent si possible avec des
propositions concrètes lors de la prochaine réunion prévue le mercredi 3 Juin à 18h à la
Mairie de Guéret.


