Compte-rendu - Réunion des acteurs de solidarité
internationale de Guéret - 10 septembre 2013
Présents :
Thierry BOURGUIGNON Conseiller municipal, Roland BRAVIN comité FOGOLOR , René
CHOLLET, conseiller Quartier, Véronique COWEZ conseillère municipale, Jean-Bernard
DAMIENS Maire adjoint, Didier DEMKIW animateur Ville, Liliane DURAND-PRUDENT
Maire-adjointe, Hervé HERPE metteur en scène et codirecteur de la Fabrique, Jean
MAISONNIAUD conseiller quartier, Ginette MICHON Maire adjointe, Danielle VINZANT
Maire adjointe, Nicole MORET conseillère quartier, Jean-Claude PROUX conseiller
quartier, Martialle ROBERT Maire adjointe, Nadine BRUNET conseillère municipale,
Gérard GENTY conseiller municipal, Christian ROBERT action quartier, Simone
STOECKEL conseillère quartier, Guillaume BERTRAND et Chantal GRIMAL Maison Droits
de l'Homme.
Excusés :
Mesdames: Nadine BAZELARD, Coralie BONNIN, Annie CONCHON, Josette LEBLANC,
Hélène MATIGOT, Sabine PIPIER, Madeleine ROBER, Colette SAUVAGE, Marie-Hélène
ZIMMER
Messieurs : Angelo BRAVIN, Jean-Pierre LANORE
La réunion a pour objectif l'organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale du
16 au 24 novembre, en particulier la soirée multiculturelle du 22 novembre à 20h,
grande salle de la Mairie.
Une réunion le 26 juin, dédiée à cette soirée, a permis, en présence du metteur en scène,
de choisir un thème:« Quand les cultures se croisent». Hervé Herpe, directeur artistique
de La Fabrique, retrace l'origine du projet, le travail en ateliers d'écriture et lit sa note
d'intention en introduction. Des récits bruts d'histoires de vie ou anecdotes ont été mis es
en mots par des habitants de Guéret (de souche ou de migration). «L'âme de Guéret est
la somme de toutes ces histoires».
Ces récits sont une base, le spectacle du 30/11 de La Fabrique « Guéret en Scène » se
transforme peu à peu aux contacts des uns et des autres avec des chants, instruments,
danses, fresque murale, des professionnels liront ces phrases selon des modules qui
s'enchaîneront. Les associations et individuels sont conviés à donner des idées, offrir leur
savoir-faire pour réussir ensemble ce projet. Les conseillers de quartiers sont incités à être
des relais précieux de ce projet mais aussi des participants actifs et acteurs réels selon
leurs capacités.
L'articulation entre les deux soirées est précisée, le 22 novembre comportera un temps de
flashs sur le travail de préparation collectif. Pendant peut être 30 à 40 min, un spectacle
prendra des expressions prévues pour le 30. Mais pour éviter une succession de groupes
présentant leur action, une mise en commun transversale est souhaitée. Exemple: lier des
danses folkloriques creusoises, comme la bourrée, avec des danses italiennes. Air
d'accordéon ou d'harmonica sur des images de monuments parisiens construits par les
maçons creusois. Pour de nombreux de migrants, le chemin d'intégration a été très
douloureux, gardant une souffrance de leurs « racines en l'air». Le vivre ensemble se
construit avec la diversité de tous ces chemins de vie.
Comment exprimer ce qui a pu être appris des uns et des autres? ... Avec le temps, « la
vérité trouve son chemin».

Après des échanges nourris et le questionnement de comment trouver sa place dans cette
soirée, Il est décidé de:
 réaliser un petit document de présentation des deux soirées avec la note d'intention
d’Hervé Herpe pour aider les Conseillers de quartiers à diffuser ces projets.
 Pour préparer, proposer une idée d'animation, il conviendra de contacter Hervé
Herpe en téléphonant à la Fabrique au 05 55 52 84 97 pour un RDV ou lui écrire un
mail à l'adresse: ashash87@hotmail.fr
Pour diversifier les expressions, l'association « une clef de la réussite» sera contactée car
les personnes du groupe de parentalité ont réalisé de beaux textes sur leur déracinement
et leur espoir.
Le déroulement de la soirée du 22 novembre sur le thème « Quand les cultures se
croisent » serait :
a) Première partie : Un débat sera introduit avec la lecture de plusieurs textes par des
artistes en lien avec le thème de la soirée. Un premier texte proposé par la MDH permettra
d'établir le lien entre la Semaine de la solidarité internationale et l'importance du
croisement des cultures. Le monde est à la fois caractérisé par la diversité des peuples,
des cultures et des éléments qui caractérisent son unité : Nous habitons tous la même
planète... On retrouve les mêmes besoins fondamentaux pour chaque être humain (droits
à l'alimentation, à l'eau, à l'éducation, à la santé...). D'autres textes pourraient être
produits : auteur étranger en résidence d'écriture, migrants témoignant de leurs propres
expériences.
b) Partie spectacle (40 min) : mis en scène par Hervé Herpe avec les divers acteurs
c) Partie gourmande : échanges des saveurs avec cuisine - pâtisseries d'ici et d'ailleurs à
partager.
Autres actions pour la Semaine :
 une soirée film du festival Alimenterre organisée par le groupe ATTAC 23 au cinéma
le Sénéchal. Film pédagogique et ludique « Lovemeatender » de Manu Coeman
sur les enjeux de la production et consommation de viande (date à préciser).
 Une solisphère serait réalisée le mercredi 20 novembre sur l'esplanade Mandela
devant l'Espace Fayolle, avec les enfants du centre de loisirs.
D'autres actions pourraient s'ajouter, le programme des diverses animations doit
être transmis à la MDH avant le 30 septembre.
La prochaine réunion des acteurs est fixée au jeudi 17 octobre à 18h30 salle des
mariages de la Mairie de Guéret
La conférence de presse de lancement aura lieu le mercredi 13 novembre à 11h à la
Maison de la Région (lieu à confirmer).

