
Compte rendu de la réunion  des acteurs  de la solidarité 
internationale en Creuse le 14 avril 2011 à Guéret

Présents : Liliane Durand Prudent (Ville de Guéret), Jean Bernard Damiens (Ville de Guéret et 
Région Limousin), Didier Demkiw (Ville de Guéret), Thierry Bourguignon (Ville de Guéret) - 
Conseillers de quartiers : Christian Robert, Gérard Petit, Nicole Moret, Sabine Pipier, Danielle 
Vinzant, Janine Bardonnet et Serge Petit (Solidarité Laïque), Chantal Grimal et Guillaume Bertrand 
(MDH).
Excusés: Guy AVIZOU Président Conseil de quartier la Rodde, Nadine BAZELARD présidente 
d'Actions Quartiers, Odile LONGVERT Trésorière d'Actions Quartiers, Ginette MICHON 
présidente Conseil de quartier Champegaud, Alain TEISSEDRE président Conseil quartier Jouhet.

I- Compte Rendu de la réunion nationale sur la Semaine de la Solidarité Internationale :
Cette semaine (2011 sera la 14e édition) a pour objectif de montrer l'importance de s'ouvrir aux 
autres cultures et réalités de peuples sur la terre.  Au delà de l'urgence face à des catastrophes 
médiatisées, la solidarité internationale implique des actions pour  la défense des droits comme 
l’accès à l'alimentation, l'accès à l'eau potable ou à des services publics... le développement 
d'alternatives économiques qui répondent aux besoins fondamentaux des populations. Nos 
économies sont liées sur la planète et la tendance au repli sur soi en période de crises doit être 
dépassée en renforçant l'intérêt du mieux vivre ensemble.
Les actions se développent de plus en plus localement avec des collectifs regroupant des acteurs très 
divers :structures associatives, éducatives, des collectivités locales etc...

a)  un thème : La semaine reste généraliste sans avoir un thème précis comme l'eau, l'éducation etc 
qui risquerait d'exclure des acteurs, elle cherche une orientation d'accroche pour 
2011 :l'engagement ? les droits de l'homme ?

b) la communication : Un changement de logo a été décidé  alors qu'il commençait à être repéré et 
compris... Malgré le partenariat national avec France 3 ( 2 reportages dans le 19/20)  et un salarié 
sur le plan national qui est chargé de la communication, il est constaté un manque de relai 
médiatique national. Une équipe recherche une idée symbolique, pour marquer dans toute la France 
le début de la prochaine Semaine, simple, reproductive, qui pourrait intéresser les médias et attirer 
du public nouveau. A l'étude : confection collective d'un « mandala » ( réalisation  montrant l'unité 
et la diversité, de dessins  géométriques  sur le sol  avec des minéraux, végétaux etc.. origine 
asiatique), ou  une « batucada » ( percussions festives de rue), origine brésilienne. Il s'agit de 
trouver une idée originale qui permette au public de mieux reconnaître la semaine (à l'intar 
d'Handicap International pour les pyramides de chaussures. En 2010 à Tulle un mandala dédié aux 
peuples autochtones avait été réalisé, réunissant enfants et parents. Il est suggéré un dessin sur la 
paix comme la colombe, symbole connu de tous...

II- La semaine de 2011:
La soirée Creuse- Mayotte a été une réussite alliant l'information et le festif, avec une meilleure 
connaissance les uns des autres à l'aide de photos, danses, musiques, cuisines. Il est utile de 
conserver ces deux axes pour attirer et élargir les participations. Dans les prochains Conseils de 
quartier  siégeront davantage d'associations mais ils seront renouvelés courant juin, il est donc 
difficile pour les anciens élus de supposer ce que décideront les nouveaux élus. Toutefois, ils 
pourront présenter le désir de renouveler une manifestation du vivre ensemble à construire pour la 
Semaine de novembre 2011. Il sera demandé d' en retenir le principe .
La rencontre «  Un monde en couleurs » organisé par le conseil des jeunes du 28 mai , à caractère 
multiculturel, place Nelson Mandela à Guéret sera l'occasion sans doute de prendre des idées et des 
contacts. 
Il est retenu l'idée d'une soirée multiculturelle mêlant des origines différentes. Il est noté que dans 



une perspective d'éducation populaire, le jazz est un mode d'expression qui a son histoire africaine, 
d'esclavage, d'apartheid et qui offre l'opportunité d'en parler.
La tuilerie de Poligny, écomusée entre mémoire et création, lieu d'accueil de potiers du Burkina 
Faso et autres pays offrirait peut être des possibilités d'animations pour tous âges.
Pour le printemps 2012, un spectacle «  Guéret terre d'accueil grâce à son histoire » est en cours d' 
élaboration avec des associations culturelles. Bon outil pour la semaine de 2012...
Solidarité Laïque propose d'intervenir, à la demande de scolaires ou de structures de loisirs, auprès 
de jeunes à partir d'expériences concrètes de leur partenariat pour l'accès à l'eau potable  en Haïti. 
Ils peuvent modifier leur thème d'interventions selon la demande.

III- Information sur le Forum Social Mondial de Dakar.
A la demande de Solidarité Laïque, Guillaume ; y ayant participé en février dernier; fera un compte 
rendu de ce rassemblement mondial, le vendredi  13 mai à 18h30 - Le lieu est désormais confirmé 
au FJT Salvador Allende - 4 avenue Salvador Allende à Guéret. Des invitations seront transmises à 
la Mairie qui contribuera à la diffusion.

IV- Divers:
− le festival du film Alimenterre sera reconduit  en novembre et une séance pourra être prévue 

au cinéma le Sénéchal.
− Une association de solidarité sur la formation et le soutien sanitaire entre l'hôpital de Guéret 

et le Burkina Faso est en cours de création. 
− Le partenariat de la Ville avec la ville de Zitenga n'est pas assez connu: les partenaires 

burkinabés seront en visite le 16/17/18 juin prochains.

Prochaine réunion le mardi 13 septembre à 18h15 à la Mairie de Guéret.


