
Compte rendu - réunion de concertation des acteurs Creuse de 
Solidarité Internationale  du 14 juin  2012

Présents: Collectif de la Souterraine (ACAT, CCFD Terre -Solidaire, Peuples Solidaires) : 
Geneviève Lardillier, FOGOLAR : Angelo Bravin, Roland  Bravin, André Desagnat, 
CONSEILS de QUARTIER : Champegaud : Nadine Javayon . La Rodde : Hélène 
MATIGOT. Jouhet : Annie Sabarly. CAIMAN SWING et Ville de Guéret : Thierry 
Bourguignon. Ville de Guéret Adjointe aux quartiers, Liliane Durand-Prudent. Participantes 
individuelles : Christiane NORMAND ( Guéret),  Régine de Saint Germain ( Ussel). 
M.D.H :  Guillaume Bertrand, Chantal Grimal.

Excusés: Cercle des Amitiés créoles de la Creuse : Jean Pierre Moutoulatchimy.Ville de 
Guéret Adjoints Danielle Vinzant, Ginette Michon, Guy Avizou, Jean-Bernard Damiens. 
Conseil de Quartier Jouhet Annie Conchon, C.Quartier Maindigour, Nadine Bazelard et 
Coralie Bonnin, C.Quartier Champegaud Sabine Pipier. Didier Demkiw animateur des 
quartiers. Collectif de la Souterraine : Odile Bouw

I - Présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale, S.S.I. : 

Guillaume Bertrand redonne le sens des évènements prévus dans toute la France du 17 
au 25 novembre 2012 reliant la solidarité avec les droits humains. Le slogan « Droits à 
l'Essentiel»  permet de développer de nombreuses thématiques ( agriculture,  commerce 
équitable, santé, culture, environnement, justice sociale, migrations etc..). La semaine veut 
être l'occasion de faire connaître les initiatives et  les organisations qui inventent un autre 
modèle de vivre ensemble en se mettant en réseaux. Cette réunion a pour but 
l'organisation d'évènementiels en Creuse mettant l'accent sur les liens entre l'ici et là bas , 
mieux comprendre notre monde en crise et les alternatives possibles.

Liliane Durand-Prudent précise qu'un appel est lancé vers les associations pour étudier 
quels projets  pourraient  être portés dans le cadre de cette semaine en Creuse. Le Cercle 
des Amitiés créoles est partant pour renouveler leur participation mais les deux 
associations mahoraises sont actuellement en difficulté et pourraient ne pas être actives 
comme en 2011.
Pour tous, l’intérêt de garder l'accroche d'une association par quartier est important ainsi 
que d'inclure une manifestation dans une démarche citoyenne sur les principes d'égalité et 
de solidarité.
Pour la Ville de Guéret l'aspect festif, complétant une information, est à conserver et 
constitue une attraction forte. En 2011, la soirée interculturelle a été une réussite avec des 
témoignages et la diversité culturelle des quartiers, réfléchir comment aller plus loin en 
2012.
Au delà de l'aide d'urgence, du don, ( tremblements de terre en Italie, en Haïti) comment 
faire vivre une réciprocité, une autre forme de partenariat ? En période de crise, le réflexe 
est le repli sur soi alors on se coupe de la richesse de l'autre et de celle d'autres sociétés. 
Utilité de faire connaître l'histoire de nos pays, exemple: les murs de la Mairie de Guéret 
sont ornés de sculptures faites par des tailleurs italiens du Frioul au siècle dernier.

II - Projets du collectif de la Souterraine:

Les projets évoqués à la réunion du 5 avril sont confirmés:
a) Exposition à la médiathèque sur « l'Autre mérite mieux que vos clichés» avec un 
vernissage le 17 novembre. Cette exposition montre la nécessité de changer de regard, 
sur la terre ( cartographie part de l'occident) sur les migrants  ( avec l'aide de la CIMADE). 



Des photos sur les prisons et la dignité la  compléteront  par l'ACAT et l'Observatoire des 
prisons. A étudier, des contacts avec les bibliothécaires pour avoir un stand de 
présentation de livres sur le sujet.
b) Concert à Grand Bourg par deux chorales le 25 novembre
c) La Solisphère n'a pas apporté de personnes nouvelles, questionnement pour en refaire. 
Contact à prendre avec le lycée R.Loewy et sa section design pour leur proposer cette 
action.

III – Perspectives sur Guéret:

a) Une Solisphère ( cercles éphémères avec des matériaux variés) sur «les droits à 
l'essentiel» pourrait rassembler plusieurs acteurs sur un lieu public. Il est souhaité d'y 
associer des enfants , ceux du centre de loisirs et ceux présents dans les associations de 
quartiers. Il y a aussi ceux du Conseil municipal des enfants , du Conseil local des jeunes, 
des établissements scolaires à contacter.

b) Une soirée croisement des cultures sur une thématique à trouver. Celle de 2011 a été 
très satisfaisante, les expériences et les témoignages sur l'histoire, les raisons des 
parcours enrichissent la ville. Chez nous, les crises vont s'augmentant, comment la 
société civile en Amérique du sud ou en Asie s'est – elle organisée pour faire face à leurs 
crises? Quel axe pour rassembler différents acteurs en gardant une réflexion de fond, une 
approche culturelle et l'aspect festif?
Les Conseils de quartier et les associations vont y réfléchir pour arriver à une proposition 
de soirée.
Réunion le jeudi 26 juillet à 18h.

c) Autres animations:
L'exposition  de FOGOLAR sur les migrations italiennes pourrait – elle  s'installer plusieurs 
jours à la médiathèque?
Le thème du micro-crédit, épargne solidaire pourrait faire l'objet d'une soirée débat. Venue 
du sud ( Inde) c'est une pratique solidaire qui se développe au nord: film + intervenants, 
Mois Economie Sociale et Solidaire, Cigale... La proposer au Foyer J.Travailleurs? Le 
CCAS  de la Ville porte aussi des actions micro-crédits .

IV – Festival Film Alimenterre:

Comme chaque année, le festival du film Alimenterre ( du 15/10 au 30/11) permet une 
illustration de thèmes communs avec la S.S.I , documentaires pour tout public en cinéma 
et pour public scolaire dans des établissements .  Le film «  planète à vendre » sur 
l’accaparement des terres aurait sa place avec la pratique de « Terres de lien » sur la 
région. Les programme des Films Alimenterre  2012 sur: http://www.festival-
alimenterre.org/edition-2012/programme
Un stagiaire burkinabé de l'association APIL, Action pour le Promotion des Initiatives 
Locales, sera peut être présent cet automne pour contribuer aux témoignages.
Felletin: La médiathèque a acheté le DVD «  We feed the world » et un travail sur 
l'alimentation avec une médecin nutritionniste est en cours auprès des jeunes, une 
projection-débat aura lieu le 13 novembre.

V- communication:
La presse institutionnelle (celle des collectivités locales) a besoin d'avoir les informations à 
diffuser pour début août. Donc dates, lieux et noms des actions sont à transmettre dés que 
possible. 

http://www.festival-alimenterre.org/edition-2012/programme
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2012/programme


Un tract reprenant le programme des activités pour la Creuse sera édité par la M.D.H. par 
la suite avec les précisions nécessaires.

La prochaine réunion de concertation aura lieu le jeudi 13 septembre 2012 à 18h15 salle 
des mariages de la Mairie Guéret.


