
 

Semaine de la  Solidarité Internationale  
 

Compte - Rendu de la réunion du 27 Juillet 2015. 
 

Présents : BERCK Magali, BRAVIN Angelo, DAMIENS Jean-Bernard, DURAND PRUDENT 
Liliane, GOUNY Liliane, GOUNY Georges, LACOTE CHAGNON Nicole, MOUROUX 
BRANDON Céline, ROBER Madeleine, DEMKIW Didier. 
 
Ordre du jour : Définir les axes principaux de l'organisation de la semaine qui, pour nous, sera 
centrée surtout sur l'après-midi et la soirée du samedi 21 Novembre. Elle se tiendra Grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Guéret. 
 
Thème : Réchauffement climatique et COP 21 (Conférences des parties : Paris décembre 2015), 
mieux vivre ensemble : économie sociale et solidaire... 
 
Lors de la précédente réunion du 16 Juin, nous avions dégagé 3 axes de réflexion qu’il nous faut 
affiner : 
 

� Citoyens solidaires pour notre planète. 
� Eco-citoyen : c'est nous, c'est vous, c’est toi 
� Citoyens de la planète et solidaires. 

 
Débat : 
 Dégager  de cette manifestation à différents volets une synthèse thématique qui rassemble. 

Privilégier la circulation de la parole plutôt que l'image. 
Prévoir un moment festif fédérateur au final de la soirée. 
Tenir compte des contraintes des partenaires : 

 
- Les partenaires représentants le Burkina Faso ne seront disponibles qu'à 18heures. 
- Les représentants municipaux chargés de la cohésion sociale et de la jeunesse auront une 

réunion de préparation fin Août. (Hélène MARSAUDON et Pascal KHARADJI). On ne sait 
pas quel sera leur projet. Solisphère ? 
Les animateurs qui encadrent les enfants sont disponibles le mercredi et non le samedi ; les 
parents des enfants présents seront-ils là au même moment ? 
Comment leur création, leur expo pourront être valorisée le 21 Novembre ? 

- Jean-Bernard DAMIENS parle d'une exposition qui circule au plan national dans le cadre de 
COP 21 sur le thème « dérèglement climatique : un enjeu planétaire, des réponses 
territoriales », la Coopération, la solidarité pays du Nord avec pays du Sud sont au cœur de 
ce sujet. Il se renseigne pour savoir si l'exposition pourrait être disponible pour Guéret. 
Il faudra alors penser à la logistique pour en assurer le déplacement. Après, une table ronde 
sur ces thématiques pourrait s'engager. 

- Participation des conseils de quartiers de la ville à déterminer avec eux. 
 
Communication : 
 
Prévoir 30 affiches A2, et 100 A3. Prévoir 100 tracts reliés aux tracts de la MDH comme l'an 
dernier, où le programme apparaît. 
Titre en discussion, et mots clés. Finalement Céline MOUROUX BRANDON fait une proposition 
de visuel qui fait l'unanimité. 
 



 
� un grand rond au centre duquel serait écrit Planète Solidaire... et Nous, Vous, Toi ! 
� autour du cercle les mots : dans la partie haute «  Expliquer, Défendre, Comprendre » et en 

bas en vis-à-vis «  Citoyens, Acteurs, Responsables ». 
 
Proposition : Déroulement de la manifestation. 
 
16h00 - 17h00 : Présentation du travail préparé par les jeunes, puis goûter avec les jeunes et 

leurs parents, à définir avec les responsables des activités 
 
17h00 -18h00 :  Solidarité, Immigration en rapport avec ce qui se passe en Italie. L'association 

El Fogolar del Monpi porterait ce projet. Affiner le titre «  Accueil, Solidarité 
Italie »... 

� Ecrits de Roland BRAVIN…débat ou mise en espace 
� Magali BERCK propose une mise en espace   

Sur ces suggestions, il est retenu une mise en espace   
� Solliciter Hervé HERPE pour dynamiser le tout. 

 
1800 - 18h30 : Intermède musical et dégustation des saveurs : à déterminer, qui avec quoi 

comment ? 
 
18h30 : Intervention des membres du Comité de jumelage Burkina /Guéret pour 

animer le débat avec les représentants du Plateau Central. 
Peut-être prévoir un diaporama de photos commenté du jumelage. 

19h45 - 22h00 :  Moment festif préparé avec les quartiers .Leurs représentants vont relayer 
l'info auprès des habitants. Voir avec Hervé HERPE des idées d'animation 
comme l'an dernier. 

 
Attac 23 va prévoir un film /débat sur le thème central un autre jour, dans la semaine du 14 au 22 
Novembre et en soirée. 
 
Des indiens d'Equateur doivent être présents en Limousin durant cette semaine, aussi nous 
solliciterons Guillaume BERTRAND sur les possibilités de les faire entrer dans le projet global. 
 
Prochaine réunion mardi 8 Septembre à 18h00 à la Mairie. 
 
Le 2 septembre 2015. 
Nicole LACOTE CHAGNON et Liliane DURAND PRUDENT. 

 
Dernière minute : Nous aurons l’exposition de l’Association Cités 
Unies France, proposée par Jean-Bernard Damiens. 


