
Réunion du 20/09 des Acteurs 23 pour l'organisation 
de la Semaine de la Solidarité Internationale 

 
La Souterraine (Dans l'après-midi à la MJC)

Un point est fait avec Odile Bouw représentant le collectif CCFD Terre solidaire/Acat/ Peuples 
solidaires puis avec Nicolas Dubois directeur de la M.J.C:
La semaine sera plus limitée que prévue faute de militants disponibles. Annulation du concert des 
chorales et de la solisphère. Sont prévus:

L'exposition «      le Sud mérite mieux que nos clichés     »   du 17/11 à fin novembre, dans l'escalier de la 
Médiathèque. Le CCFD montrera  notamment la carte du monde  avec sa surface réelle au moyen 
de  la projection de Peters pour inciter à changer notre vision du monde et notre regard.

Contes et chants  le mercredi 21/11 de 10h à11h à la Médiathèque pour enfant de primaire 
accompagné d'un parent par le Kid's club.

A l'étude:  une soirée – débat avec le cinéma l'Eden /MJC un film sur les agrocarburants ou autre 
film (30 mn maxi) du Festival Alimenterre en coordination aussi peut être avec le lycée R.Levy qui 
déjà recevra un teinturier sur Bogolan burkinabé le 19/11. Le directeur de la MJC va aussi contacter 
les animateurs des jeunes pour les informer de la Semaine.

Guéret (A 18h15 à la mairie)

Présents:  ATTAC 23 Anne BONNERAT , FOGOLAR Roland BRAVIN ,  CULTURE MAGHREB, 
animateur Bonaparte Xavièce, CONSEILS de QUARTIER : Champegaud Nadine  JAVAYON, La 
Rodde  Hélène  MATIGOT, Centre Ville Colette SAUVAGE, Jouhet Annie SABARLY, ACTION 
QUARTIER Christian ROBERT, MRAP 23  Catherine VALLES,  Ville de Guéret Adjointes aux 
quartiers  Liliane DURAND PRUDENT, à l’éducation Ginette MICHON, animateur Didier 
DEMKIW , Maison des Droits de l'Homme: Chantal GRIMAL, Guillaume BERTRAND.
Individuelle: Christiane NORMAND.

Excusés: Jean- Bernard DAMIENS , Président quartier du centre ville , Guy AVIZOU Président du 
quartier de la Rodde, Danielle VINZANT, Présidente du quartier de Maindigour, Nadine 
BAZELARD , présidente d'Actions quartiers, Coralie BONNIN , secrétaire du Quartier de 
Maindigour, Marilyne THOMAS , membre quartier  de la Rodde, Thierry BOURGUIGNON , 
Conseiller municipal, Solidarité Laïque Jeanine Bardonnet, Serge Petit.

1) Une  Solisphère le 17/11  sur l'esplanade F. Miterrand, place de la Mairie en fin de matinée est à 
l'étude par la Ville de Guéret  avec les Adjointes à la jeunesse et à l'éducation, pour intégrer dans sa 
réalisation des enfants et des jeunes. Les directeurs des 2 centres de loisirs ont été contactés mais la 
Semaine tombe dans une période de déménagement. Voir aussi avec l'espace Fayolle et un éventuel 
atelier culturel. Une réunion spéciale sera nécessaire pour cette coordination.
Cette action de lancement symbolisant  les Droits à l'essentiel aura lieu au niveau national. En 2011 
une soixantaine de solisphères avaient été construites. Cette année le nombre devrait être supérieur. 
Les Droits de l'Homme sont indivisibles  mais un accent peut être mis sur certains droits pour 
favoriser une approche thématique ex :alimentation, santé, éducation etc..La figure sphérique se 
divise en surfaces symétriques pouvant représenter chacune un droit avec matériaux divers, objets 
etc...Un atelier enfants- jeunes peut partir sur ce que sont les droits et en choisir puis construire 
l'expression. A étudier comment intégrer le travail des jeunes un samedi s'ils ne sont pas disponibles 



pour être présents. La proximité du marché peut nous faire espérer la présence du public et des 
parents venant voir la réalisation des jeunes. L'idée est d'intriguer, de faire poser des questions, de 
capter l'attention avec  une sonorisation ou au contraire des adultes visiblement silencieux.
Prévoir une personne prenant des photos ou vidéos pour les adresser avant le soir même au national, 
ce qui permet une visibilité de la mobilisation  pour lancer la semaine et avoir un support de 
communication.
Même si les Conseils de quartiers ne sont pas obligatoirement organisateurs, ils sont invités à y 
participer.

2) Conférence-débat le lundi 12/11 à 20h thème «  Migrations et économie » avec Catherine de 
Wengenn  politologue , sociologue, directrice CNRS et consultante du Haut Commissariat des 
Réfugiés et Pierre Krausz du  Bureau national du MRAP , à la suite du livre «  L'immigration coûte 
cher à la France » par Xavier Chojnicki et Lionel Ragot. Salle à confirmer. Proposition  du MRAP 
23 en partenariat avec Attac 23, Cimade et FOL 23

3) Soirée multiculturelle le mardi 27/11 à 20h salle de la Sénatorerie. Les divers Conseils de 
quartier  participeront avec des associations  d'intégration et de contacts avec l'international. Cette 
année le Comité de jumelage  de la ville se joindra pour la première fois.
Il est prévu que chaque association prenne la parole 10 mn pour expliquer les raisons et actions de 
cet échange international avec ou sans support visuel. Ainsi l'association  France – Italie Torreano 
,le comité de jumelage Guéret Stein,  le Cercle des Amitiés créoles, Creuse Maghreb, le  partenariat 
Guéret_Zitenga Burkina Faso  pourront se succéder, des intermèdes musicaux seront assurés par la 
chorale «  P'art Si L'Art la ».
Le caractère  informatif et festif est maintenu avec en fin de soirée un partage des saveurs apportées 
par chacun. Une stagiaire( MDH) burkinabé de l'association APIL du Burkina Faso travaillant sur 
les droits des femmes et sur l'agriculture familiale pourra témoigner. Des dessins du caricaturiste 
burkinabé Zoetaba ( Journal du Jeudi au Burkina Faso) pourraient être exposés.(à confirmer).
Réunion spéciale soirée le lundi 15 octobre à 19h à la Mairie avec les associations et Conseils de 
quartiers.

 Communication

La conférence de presse de la Semaine en  Creuse ( Guéret, La Souterraine, Aubusson- Felletin) 
aura lieu le mardi 6 novembre à 11h à la maison de la Région. Un programme départemental sera 
édité par la MDH et donné à cette conférence. Chaque acteur peut communiquer  comme il le 
souhaite en complément .
Fournir les informations des activités à la MDH pour le 30 septembre.

Chaque acteur peut informer directement le site national de la Semaine d'une activité par le lien «  
acteurs ». Le site de la MDH comportera les informations sur les trois programmes départementaux 
limousins. Des affiches  avec bandeaux à compléter seront disponibles, voir le nombre souhaité et 
comment les diffuser.


