
Comte-rendu de la réunion de concertation des acteu rs  de Solidarité
Internationale de Creuse  du 14 septembre 2010  

Organisations présentes : CCFD Terre Solidaire, ACAT, Peuples Solidaires, Action
Quartiers, Ville de Guéret, Solidarité Laïque, Région Limousin, MDH.

Excusées: Association « Ti Malice » et Christiane Normand

1)Présentation de la Semaine de la Solidarité Inter nationale 13 au 21 novembre
2010:

Guillaume Bertrand situe l'enjeu de cette mobilisation nationale qui consiste à montrer  la
solidarité internationale autrement que par des clichés misérabilistes. Elle implique des
formes d'engagement diverses telles que la défense des Droits Humains, la construction
d'alternatives économiques, la mise en place de partenariat se basant sur un dialogue
citoyen. Pour en savoir plus sur l'organisation de la semaine au niveau national il existe le
site www.lasemaine.org 

2) Actions sur Guéret:

A- Soirée « Haïti, 9 mois après....témoignages d'as sociations », date, lieu  à  fixer.

Solidarité laïque souligne l'importance de communiquer avec les médias pour faire le point
sur la situation d'Haïti. La proposition est faite de faire une soirée d'information pour
présenter un bilan des actions menées par les associations en Haïti. Plusieurs acteurs de
solidarité pourraient être sollicités pour présenter les actions mises en oeuvre et témoigner
de la situation. Parmi les pistes Ti Malice pourrait être associé ainsi que diverses
associations présentes sur Limoges et travaillant avec Haïti (PUI, Secours Populaire,
ACEM ...). Ti Malice organise une exposition de tableaux haïtiens début novembre, Il reste
à savoir si un lien peut être fait, l’idée étant qu’une réunion de témoignages de diverses
associations sur les lieux mêmes de l’exposition pourrait attirer un public plus important,
ce qui serait utile et à la réussite de l’exposition et à celle de la réunion d’informations-
débats. 

B- Soirée «  Deux départements français: la Creuse – Mayotte...partageons nos
cultures! »

 Le mardi 23 novembre à 20h ( salle retenue  pour préparer à 18h) salle de la Sénatorie,
soirée construite avec les associations : Association Mahoraise de la Creuse et
Wousourywa Guéret et les Conseils de Quartiers de Champegaud, de Maindigour , du
Centre-ville qui se sont réunis le 6 juillet.

Déroulement de la soirée:

- Présentation de Mayotte dans sa géographie- histoire - cultures – situation actuelle-
raisons de leur venue etc..avec un montage video. 30 mn

- Echanges culturels autour de la musique ( chorale) et danses avec démonstration  et
participation de chaque volontaire.45 mn

- Buffet des saveurs avec des spécialités creusoises et mahoraises à partager.

Faire un lien avec la semaine mahoraise  du 11 au 16 octobre réalisée pour la première
fois par les deux associations mahoraises.

2) Actions sur La Souterraine



Trois associations ACAT, CCFD, Peuples Solidaires, organisent une exposition à la
bibliothèque «  Quand l'homme est un loup pour l'homme »  concernant les normes
sociales de fabrication des jeux , la campagne stop paradis fiscaux, les disparitions
forcées et la torture.

Film «  Solutions locales pour désordre global »de C.Serreau le vendredi 19 novembre à
20h au cinéma Eden », débat prévu  autour de l'accès aux semences.

Stands sur la  place du marché samedi 20 novembre, avec trois stands mis à disposition
par la Mairie.

Le 13 novembre un tractage d'informations est prévu sur le marché

3) Festival film Alimenterre

Le film «  la légende de la terre dorée » avec des paysans sans terre du Brésil est prévu le
mercredi 17 novembre à 20h30 au cinéma le Sénéchal suivi d'un débat . Intervenants
pressentis le FRCIVAM et un partenaire du Sud à trouver.

4) Communications médias

–  Tract départemental format A4  recto- verso  réalisé par la Maison des Droits de
l'Homme, ainsi qu'un dossier de presse régional .Envoyer les dernières informations
pour le 10 octobre. Tracts: 800 pour Guéret + 400 la Souterraine

Affiches :70 pour Guéret 30 pour La Souterraine

– Version internet: sur le site MDH - www.mdh-limoges.org - une page sera faite par
département.

Possibilité de mettre en ligne des activités  par les organisateurs sur le site national
www.lasemaine.org

Une conférence de presse se tiendra avec tous les volontaires le mardi 9 novembre à
14h30 à la Maison de la Région à Guéret. Il restera la possibilité à chaque acteur de
compléter pour lui-même la communication médias .


