
Compte-rendu  de la réunion des acteurs  de Solidarité 
Internationale de Creuse du mardi 13 septembre 2011

Présents: Liliane Durand-Prudent ( Ville de Guéret), Nady Bouali ( Ville de Guéret), Guy Avizou 
(Ville de Guéret), Ginette Michon (Ville de Guéret), Didier Demkiw (Ville de Guéret), Franck Caron 
(Actions quartiers),Conseillers de quartiers :  Michel  Couty,  Gérard Petit,  Annie Sabarly,  Colette 
Sauvage.Séverine Barbat ( F.J.T Guéret), Odile Bouw ( collectif  la Souterraine et CCFD -Terre 
Solidaire), Christiane Normand(à titre individuel ), Chantal Grimal et Guillaume Bertrand ( MDH).
Excusés: Jean-Bernard Damiens (Ville de Guéret et Région Limousin), Annie Conchon  (Ville de 
Guéret), Thierry Bourguignon (Ville de Guéret), Janine Bardonnet et Serge Petit (Solidarité laïque), 
Conseillers de quartiers : Nadine Bazelard,.

Satisfaction exprimée que tous les quartiers de Guéret soient représentés.

I Semaine de la Solidarité Internationale 2011(12- 20 novembre):

L'enjeu est de prendre conscience que notre vie locale est en lien avec ce qui se passe dans le  
monde. La tendance au repli sur soi en période de crises peut être dépassée en renforçant l'intérêt 
du mieux vivre ensemble et du comment s'en sortir tous ensemble. L'accroche-thème cette année 
sur le plan national national est « DroitS à l'essentiel». 

Propositions  d'animations :

a) Sur Guéret     

− Une soirée interculturelle  musicale  car  la  musique est  fédérative,  l'aspect  festif  permet 
d'aborder  des  découvertes,  d'éveiller  la  curiosité  et  d'apporter  des  informations.  Il  est 
retenu l'idée du jazz, de son histoire comme un exemple de la culture émancipatrice pour 
une population africaine. Ce projet de soirée n'a pas encore était débattu dans les conseils 
de quartiers et  la commission de coordination qui  donneront  des éléments avant  le 10 
octobre. Une option de date est pressentie pour le vendredi 18 novembre.

− Une conférence + une exposition photos sur les droits des migrants, les discriminations, 
l'insertion en France. Au Foyer des Jeunes travailleurs rue Allende : projet à affiner d'une 
conférence avec  la CIMADE. Un appel pour obtenir des photos est lancé.

− Une soirée-débat sur le thème de la campagne nationale « Une seule planète » portant à la 
fois sur l'exploitation et l'épuisement des ressources naturelles et les droits des populations 
victimes de ces pillages. Film « la malédiction des ressources » (dépossession des forêts 
en R.D.Congo et  extraction pétrolière  en Equateur)  dans le  débat  présentation de ces 
enjeux environnementaux et humains ainsi que à notre niveau que faire ? Intervenants à 
trouver : Burkinabé du monde agricole et de la société civile espérés...Pour en savoir plus 
sur la campagne : www.uneseuleplanete.org

b) sur la Souterraine :

Le groupe de l'an dernier ( ACAT, CCFD Terres Solidaire, Peuples Solidaires ) s'est étoffé avec le 
F.J.T, la M.J.C, le Club du Livre de la Bibliothéque, le GABLIM, le cinéma « Eden ». Programme 
prévu :

- Mercredi 9 novembre à 20h30 :film – débat du festival Alimenterre «  Bananes à régime forcé » 
de Didier Fassio ( inconnue en Europe il y a un siècle, la banane est le fruit le plus exporté au 
monde, quelles productions, quelles filières?)

– Jeudi 10 novembre à 16h30 : lecture-échanges  sur la solidarité internationale du Cercle 
littéraire à la bibliothèque

– Samedi 12 novembre à 14h : réalisation de la Solisphère, sur le sol devant la bibliothèque 



confection  de  cercles  remplis  de  matériaux  naturels  ou  objets  évoquant  les  droits  à 
l'essentiel. Cette action ( facultative)symbolique se fera dans toute la France pour donner 
une visibilité et lancer la semaine en espérant intriguer les médias et les passants (De 15h 
à16h vernissage de l’expo ACAT, CCFD-Terre Solidaire et Peuple Solidaire : " Des murs te 
des hommes") .

– Mercredi 16 novembre à 16h : Heure du conte pour les petits avec la «  soupe aux cailloux 
» et une animation pour adolescents (15H30 et 18h 30)   « la gouvernance + allons droits à 
l'essentiel » à 18h30.

– Jeudi  17 novembre à 20h30 :  film- débat  «  Africascop » de Denys Piningre (histoires 
d'économie solidaire, coopératives et services au Burkina Faso)

– Mercredi 23 novembre film- débat/atelier au FJT sur «  Africascop  » avec le Gablim

Communication sur la Semaine :

Comme l'an dernier, un programme départemental sera imprimé par la M.D.H., un tirage de 800ex 
pour Guéret et 400 ex pour La Souterraine sera fait. Donner toutes les informations pour le 10 
octobre.
Des affiches type A3 imprimées par le national, avec un bandeau d'annonce d'actions à ajouter, 
seront aussi disponibles.
Des petits tracts, flyers, seront réalisés par la MDH pour l'action Solisphère.
Ce matériel sera déposé à la Maison de la Région de Guéret.
Les panneaux lumineux d'informations de la Ville seront utilisés.
Une conférence de presse à la Maison de la Région se déroulera le lundi 7 novembre à 11h.
le même jour, même lieu, à 10h une réunion- mise au point des actions prévues  avec les acteurs 
disponibles sera faite.

5e Rencontre Régionale des acteurs limousins de la Solidarité Internationale et Coopération 
décentralisée:
Soirée du Jeudi 1er décembre: Un débat est programmé pour discuter du bien-fondé de l’initiative 
Yasuni ITT, par laquelle le gouvernement équatorien en lien avec le PNUD se propose de ne pas 
exploiter les ressources pétrolifères se situant dans ses réserves naturelles, en l’échange d’une 
compensation pécuniaire auprès des autres Etats et autorités locales.
Le vendredi 2 décembre : Une table ronde aura lieu le matin sur le développement durable, le 
partenariat de structures à but lucratif ou non, l'après-midi : une évaluation du dispositif FRAM et 
un bilan de la politique de la Région en matière de coopération décentralisée sont programmés. 
Un travail en ateliers laissera de la place aux échanges plutôt que des intervenants en tribune.
Nouveau lieu pour cette rencontre la Maison Régionale des Sports, avenue Emile Labussière à 
Limoges.

Prochaine réunion le Lundi 7 novembre à 10h avant la Conférence de presse  à la Maison de 
la Région - 6 Bd Carnot - Guéret prévue à 11h.

Pour la réalisation du programme départemental de la SSI et le dossier de presse : Contacts 
et informations à transmettre avant le 10 octobre à Guillaume Bertrand, MDH 
au 05 55 35 81 24   ou mdh.limoges@free.fr


