
Compte Rendu de la réunion de concertation des acte urs de la
Solidarité Internationale du 15 juin 2010 à Guéret

Organisations et personnes présentes : CCFD, ACAT, Peuples Solidaires, Actions
Quartiers, Ville de Guéret, Région Limousin, MDH, Christiane Normand.
Structures et personnes excusées : Solidarité Laïque,  Association Ti-Malice et Danielle
Vinzant

Rappel du cadre de la semaine de la solidarité inte rnationale :
La Semaine de la solidarité internationale est un temps fort de réflexion, de créativité et de
convivialité. De nombreuses manifestations sont organisées partout en France. Elles
permettent d’aller à la rencontre des publics et ainsi d’échanger, d’insuffler plus de
solidarité dans notre quotidien.  Selon les lieux et les expériences, cela va d'actions sur la
connaissance mutuelle, le mieux vivre ensemble, partage des cultures à des débats sur
l'histoire, l'économie solidaire ou les migrations etc... il existe aussi un dispositif «  coups
de pouce » proposé par la coordination nationale pour appuyer les acteurs ou les collectifs
d'acteurs désirant mettre en place une première action ou des actions innovantes. La
Maison des droits de l'Homme assure un travail de coordination régionale et peut
accompagner tout acteur souhaitant mettre en place une action..

Projets sur Guéret:
Plusieurs constats sont faits:
- Il a fallu 30 ans pour que la présence des réunionnais en Creuse soit connue dans leur
histoire, il ne faudrait pas attendre autant pour mieux connaître les migrants venus de
Mayotte (département français).
- La communauté mahoraise a une richesse culturelle, musique, danse, cuisine,
coutumes( échanges jeunes/anciens)  à partager. Avec une centaine de personnes
répartie en divers lieux de la ville, deux associations sont actives avec l'organisation d'une
semaine mahoraise l'année précédente : une exposition en  octobre 2009 + film, débat,
repas organisés par l'association mahoraise de la Creuse.
- Les conseils de quartiers  de Champegaud, de Maindigour voir même du Centre-ville
pourraient envisager l'organisation d'une soirée dont le principe et le contenu reste à
valider dans l'été : Des réticences s'expriment, une part importante de la population pense
« que l'on fait beaucoup pour les mahorais, la solidarité cela doit commencer chez nous
d'abord etc...» Les difficultés des mères seules s'ajoutent à la barrière de la langue alors
que c'est une population française.
- Une soirée d'échanges est envisageable  entre les cultures creusoises et mahoraises,
avec nos danses et musiques réciproques. On peut inclure une présentation avec photos,
témoignages, retour de voyage. Si on est plus ambitieux, on pourrait construire un
diaporama ensemble avec les outils creusois et mahorais.
La date pourrait être le vendredi 19 ou le samedi 20 novembre. Lieu à déterminer. Interêt
de faire travailler les Conseils de quartiers ensemble, leurs prochaines réunions le 30 juin
et 6 juillet permettront de présenter ce projet.
Nécessité de contacter dés maintenant les deux associations mahoraises pour avoir leur
avis et disponibilités. DidierDemkiw de la Ville de Guéret propose de s'en charger. Enjeu
intéressant de mettre en route des structures qui ne travaillent pas forcément ensemble. 

Projet sur la Souterraine:
Trois associations ACAT,CCFD, Peuples Solidaires ont décidé une journée d'action le
samedi 20 novembre. Le thème en sera les normes sociales de fabrication des jeux, en
lien avec une campagne nationale d'actions. Exposition, pétitions proposées. Accord de la
bibliothèque pour une exposition et de la Maison des Jeunes pour avoir un film- débat. Ce



collectif se réunira le 22 juin pour continuer à s'organiser.

Festival du Film Alimenterre:
 Cinq films sont disponibles. Cette année une billetterie à prix réduit est envisagée à 4 ou
5 euros d'où l'importance de rechercher à organiser les séances en partenariat avec les
cinémas. Chaque film permet une accroche sur le monde agricole nord/sud en étant
complété par des témoignages soit de paysans d'ici ( contacts pris avec le Réseau pour
une Agriculture Durable, RAD) soit d'acteurs du sud ( en déplacement national). Deux
soirées cinémas au Sénéchal sont envisagées sur deux semaines différentes . Des
établissements scolaires  ( 3e collèges et lycées) peuvent bénéficier de séances de films
gratuites.

Pour consulter le synopsis des différents films : http://mdh.limoges.free.fr/doc/festival2010.pdf 

Infos complémentaires:
− Un évènement de lancement  de la semaine de la solidarité internationale sera

organisé le 12 ou le 13 novembre. Il serait repris symboliquement dans  chaque
département sur le plan national. 

− Un recueil d'outils pédagogiques paraitra début octobre  pour informer les
établissements scolaires des ressources locales à leur disposition.

Prochaine réunion de concertation  le mardi 14 sept embre à 18h15  - Salle Lorette  -
route de Courtille prés du lycée Jean Favard à Guéret.


