
Compte-rendu  de  la réunion de concertation des Acteurs  de Solidarité 
Internationale  CREUSE le Mardi 18 janvier 2011

Organisations présentes : Région Limousin, Ville de Guéret, Action Quartiers, Solidarité 
Laïque, Association Mahoraise de la Creuse, MDH et Christiane Normand.

Précisions  :
- l'évaluation en cours du dispositif  Conseil Régional /micro-projets FRAMP, posés par 
des associations , est différente du questionnaire de la MDH sur la Semaine de la 
Solidarité Internationale 2010 et le processus de concertation départementale.
- Le travail de la MDH s'inscrit dans un programme pluriannuel avec notamment la 
réalisation de l'annuaire des acteurs limousins de solidarité internationale, animation de 
réunions de concertations, réalisation hebdomadaire de « l'infolettre » outil apprécié 
d'information. Ne pas hésiter à signaler  par mail toutes  les manifestations organisées .

Bilan sur la 4e Rencontre Régionale du 6 novembre:
 Journée jugée meilleure que la précédente, mieux centrée et animée par un excellent 
« meneur de jeu ».Intérêt de mutualiser les expériences .Le fait de n'avoir pas de compte 
rendu en plénière sur les ateliers a allégé et a été apprécié. Intervenants intéressants avec 
une mention spéciale pour les « bataclowns ».

Echanges sur la difficulté de parler de solidarité internationale dans un contexte de 
solidarité nationale, de proximité dégradée qui accroit les  souffrances et  les 
questionnements. La tendance en période de crise est toujours le repliement sur soi, être 
solidaire d'abord ici avant d'aller au loin. Ne pas opposer les deux types de solidarité car 
elles sont interdépendantes, le local est englobé dans l'international, dans le vivre 
ensemble ici et sur la planète. Au delà de l'entre -aide immédiate et concrète à vivre, nous 
voulons établir des liens de réciprocité, il n'y a pas « donner ou recevoir » mais se mettre 
au même niveau pour échanger. Le premier lien est de se parler, communiquer pour se 
connaître.

Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale
Soirée  du 17 novembre au cinéma le Sénéchal . La table ronde sur Haïti a rassemblé peu 
de monde  mais a soulevé des questions intéressantes . Le film et le débat avec 
l'agronome brésilien et le président de la fédération Accueil Paysans ont été  très 
appréciés, avec plus de monde.
Soirée du 23 novembre à la salle de la Sénatorerie « partageons nos cultures Mahoraise 
et Creusoise. » a été un succès avec  130 à 200 participants de tous âges, venant de tous 
quartiers. La préparation depuis juillet a porté ses fruits avec l'implication des membres 
des actions quartiers et de l'association Mahoraise de la Creuse. Il est dommage que la 
deuxième association mahoraise se soit désistée la veille car les danses auraient pu être 
plus nombreuses. Néanmoins, grande satisfaction sur les informations par le montage 
vidéo, l'ambiance des chants , danses et la gastronomie partagée puisque il y a eu un 
véritable mélange des cultures et des personnes.
Cela a levé des apriori  et permis un autre regard les uns sur les autres. La proposition  de 
concertation  avait été faite aux cinq Conseils de Quartier, 3 ont répondu, se sentant sans 
doute  plus concernés par ces échanges.
Regret que la presse n' ait pas rendu compte de cet évènement  exceptionnel par un 
reportage.
Propositions:
A l'avenir il serait souhaitable d'arriver à construire une manifestation avec tous les 
quartiers et de s'ouvrir à d'autres  habitants et cultures. Conserver la base culturelle 



/musique- cuisine et une partie informative sur l'histoire, les raisons de migration 
etc...Nécessité de lancer tôt, juin/juillet la préparation pour une réalisation mi novembre .
La MDH a mis sur son site des photos de la soirée disponibles pour  un usage associatif.
A noter que le journal municipal fait une annonce des évènements mais non de compte 
rendu. L'annonce des évènements de la semaine a été bien couverte par la presse venue 
à la conférence de presse départementale du 8 novembre . Il est à noter l'importance des 
articles concernant les actions sur la Souterraine.

Partenariat ville Guéret – Zitinga:
Une réunion  le 5 février à 10h  à la Mairie aura lieu pour élargir et  constituer un groupe 
de personnes intéressées par ce partenariat.

Information sur le Forum Social Mondial 
Le processus de Forum  Social Mondial existe depuis 10 ans, le premier s'est tenu à Porto 
Alegre au Brésil en 200l  pour échanger et fédérer des acteurs associatifs et sociaux sur 
des alternatives à la mondialisation capitaliste. Le prochain aura lieu à Dakar , 4 limousins 
y participeront. Guillaume Bertrand y sera pour le réseau de documentation RITIMO. Une 
visioconférence en direct avec des témoignages d'acteurs aura lieu le 9 février à  18h 
nouvelle médiathèque de Tulle et le 10 février à 19h à l'Institut régional de formations 
éducatives, rue du Buisson à Isle ( banlieue de Limoges).

Prochaine réunion de concertation  le jeudi 14 avril à 18h15 salle des mariages , 
Mairie de Guéret.


