
Compte rendu 
Réunion acteurs Semaine Solidarité Internationale  de Guéret  6 /4/2014

Présents 
Liliane Durand-Prudent Maire adjointe, Véronique Cowez conseillère municipale, présidente C.Q 
centre ville, Roland et Angelo Bravin Association franco-italienne, Nicole Lacote - Chagnon 
ATTAC 23, Hélène Matigot CQ la Rodde, Annie Sabarly CQ Jouhet, Nicole Moret CQ de 
Champenaud, Sandrine Castells Foyer J.T, Pascal Kharadji service jeunesse Ville, Didier Demkiw 
animateur Ville Guéret, Guillaume Bertrand animateur MDH, Chantal Grimal MDH.

Excusés:
Jean Bernard Damiens Maire Adjoint, Danielle Vinzant Pdte CQ Maindigour, Thierry Bourguignon 
Pdt CQ Champegaud, Syvie Labrousse et Josette Tourtaud Service Education, Aurore Bourlot 
Espace Fayolle, Chorale P'Art SI p'Art LA, Nadine Bazelard et Christian Robert  C.Q de 
Maindigour, 

Réunion nationale de la SSI du 21/22 mars:

Odile Bow (CCFD Terre Solidaire) et Guillaume Bertrand y ont participé. 
Une évaluation du plan national triennal 2001/2013 a eu lieu. La SSI reçoit un important soutien 
financier sur le plan national de l'Agence Française de Développement. Ce bilan a fait ressortir 3 
axes : améliorer la qualité des manifestations, porter plus fortement une dimension nationale, 
renforcer la cohésion et l'articulation entre les territoires et le national.
Plusieurs difficultés ont été constatées : une perception floue sur la complexité de la SSI et la 
difficulté d'expliquer des  relations internationales paraissant lointaines mais qui nous concernent 
tous dans un contexte de repli sur soi.  Se centrer sur des valeurs communes et réfléchir comment 
poser les questions sociales et environnementales avec les autres peuples du monde.
Le thème «Droits à l'Essentiel» sera maintenu pour 2014 car l'accroche sur les droits humains est 
compréhensible par le public et renvoie à des besoins communs concrets.

                                                         En Limousin

La SSI a pris de l’ampleur, 8 collectifs  fonctionnent en Limousin (plusieurs centaines en France) 
grâce à l'ouverture vers d'autres acteurs que la solidarité, secteur de l'économie sociale et solidaire, 
secteur culturel, associations de quartier, d'éducation populaire, collectivités locales etc. Les actions 
qui ont le mieux marché sont celles associant plusieurs types d'acteurs plutôt qu'une conférence 
thématique avec une seule organisation. Notre planète est limitée et ne s'en sortira qu'en étant 
ensemble avec des convergences d'analyse et d’actions (liens sur le mieux vivre ensemble, la 
défense des services publics et d'une agriculture familiale respectueuse de la terre etc...)

En Creuse, les acteurs participants sont regroupés maintenant en 3 pôles autour des villes de 
Guéret - Aubusson/Felletin - la Souterraine avec des réunions spécifiques à chaque lieu.

Il est souligné l'intérêt de l'action Solisphère  qui permet une visibilité  participative sur le message 
des droits humains et une ouverture vers le grand public. Un diaporama des solisphères 2013 du 
Limousin est consultable  à l'adresse suivante http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1253

                                                          Guéret

Il est rappelé la  réussite de la soirée multiculturelle car elle a croisé  plusieurs publics avec un 
aspect informatif incluant des  témoignages, participatif, convivial en musique. Moins de monde à 
cause de la neige mais un excellent souvenir pour tous. L'énorme travail de préparation en ateliers 



d'expressions ne pourra se faire chaque année, mais cette soirée a  laissé des traces positives et 
donné envie de se rencontrer à nouveau. Reste à inventer comment, Hervé Herpe le chaleureux 
coordinateur, les conseils de quartier et  les associations  pourraient faire émerger  une autre soirée 
d'échanges entre habitants ?
La Ville est partie d'un support permettant de rassembler le plus de monde possible, de fédérer des 
énergies mais comment aborder des problèmes de fond et internationaux?
Certains évoquent la méfiance actuelle envers les personnes politiques. Jusqu'où la solidarité des 
gens doit-elle aller si des politiques ne montrent pas l'exemple?
D'autres répondent que le politique (dans le sens de l'intérêt public) est justement l'affaire de chacun
et comme citoyens nous pouvons nous en emparer, s'informer, donner un avis, comprendre 
comment la mondialisation concerne Guéret.

Tout le monde s'accorde pour exprimer l'intérêt de s'organiser à plusieurs, même si les forces 
associatives ( Attac 23) ou le public (FJT ) sont limités.
L'association franco-italienne a toujours donné un concours précieux car elle a su s'adapter et son 
histoire a nourri les raisons de son engagement. Forte de 200 membres, elle aura un repas le 22 
novembre mais est prête a participé de nouveau cette année.

Le Festival des Couleurs, initié par le Conseil local des jeunes plusieurs années, avait pu montrer la 
richesse locale d'une diversité culturelle dans un lieu de passage (esplanade et hall de la Fabrique)

Le service Jeunesse de la Ville souligne le dynamisme et la pédagogie qui ont pu être portés dans la 
réalisation de la Solisphère  par les enfants du centre de loisirs. Ce sont les jeunes qui portent 
l'avenir, il est important de continuer cet éveil des consciences, cette incitation à être actif et 
d'informer sur les actions de solidarité qui ont lieu toute l'année.

La MDH informe le Rectorat des  propositions d'interventions en milieu scolaires etc.. au sujet de 
cette Semaine, celui-ci dit répercuter sur les chefs d'établissements. Mais ceux-ci sont noyés sans 
doute sous les mails, ce qui est stratégique c'est le relais d'un enseignant par un contact direct. Pour 
les adolescents, vérifier si le lycée de St Vaury n’a pas un projet d'établissement incluant une action 
avec l'Afrique.
Comment le Comité de jumelage (ce soir excusé car accueillant les allemands pour la Foire) qui 
s'est agrandi du partenariat Guéret- Zitenga (Burkina Faso)  pourrait – il contribuer ?

Propositions  et décisions pour la semaine S.I du 15 au 23 novembre 2014

Les événements seront présentés comme venant de tout le monde et non  de telle ou telle structure. 
Ainsi sur le programme, les divers acteurs seront  cités en bas de feuille et non sur chaque action.
Un lieu connu abrité comme le hall de la Fabrique sera réservé pour la semaine.
Une soirée d'échanges sera mise en place date de préférence  le vendredi 21 novembre (salle à 
réserver).
Une soirée film documentaire avec débat par exemple « les déportés du libre-échange» portant sur 
les traités économiques négociés actuellement et les conséquences pour notre population serait au 
Sénéchal. Un  film pourrait aussi venir du festival Aliment erre (programmation non encore connue)
qui a toujours des thèmes percutants (un seul à choisir).

Une présentation par la MDH pourrait avoir lieu fin septembre auprès des jeunes sur les raisons de 
cette solidarité  et comment elle se vit toute l'année dans plusieurs pays.

Une rencontre aura lieu entre guéretois début juillet pour réfléchir sur des propositions.

La prochaine rencontre aura lieu le Mardi 16 septembre à 18h en salle de la Mairie.


