Compte - Rendu de la réunion du 7 juin 2016 - Guéret
Acteurs de la Semaine de la Solidarité Internationale
Présents : DURAND PRUDENT Liliane, MOUROUX-BRANDON Céline, MORET Nicole, SACY Ahcène,
DEMKIW Didier, BERTRAND Guillaume MDH, BUSCAGLIA Pierre, BRAVIN Angelo, CAZIER Laurent,
PRUDENT Jean Maurice, DAMIENS Jean-Bernard, ROYER Monique, MARSAUDON Hélène, BARDIN
Françoise, DUTHEIL Françoise.
Excusés : SABARLY Annie, HIPPOLYTE Dominique, BOURGUIGNON Thierry, VINZANT Danielle,
CHAGNON Christine, PINHO Laëtitia, PAQUIGNON Annette & Pierre, BOURLOT Aurore, CAZIER
Pauline, JAVAYON Nadine, GOSZKA Patricia, CASTELLS Sandrine.
Ordre du jour :
Information sur la rencontre nationale des acteurs de la solidarité internationale,
Préparation de la semaine de la solidarité internationale 2016 :
-

Choix du thème
Contact avec des partenaires
Conception des supports de communication
Calendrier des réunions

Madame Liliane DURAND-PRUDENT rappelle le fonctionnement des réunions préparatoires qui seront
essentiellement des ateliers de réflexion collective pour dégager un thème, trouver un titre, titre qui sera décliné
par tous les acteurs de l’évènement quelque que soit la nature de l’action conduite.
Guillaume assurera toujours le rôle de coordonnateur de la semaine au niveau de la Grande Région à court
terme nous serons amenés à co-construire avec la grande région.
La semaine aura une nouvelle dénomination en 2017 ce sera sûrement : « LE FESTIVAL DES
SOLIDARITES ».
En 2016, il n’y a pas de thématique arrêtée, elle est laissée au choix de chaque organisateur.
Puis Guillaume explique que la coopération avec le Burkina Faso va se poursuivre (choix de la nouvelle région
ALPC) à partir de l’alliance existante entre Kurioz (en région Aquitaine), la Maison des Droits de l’Homme (en
région Limousin) et la région du Plateau Central au Burkina Faso.
Il réexplique que depuis plusieurs années, nous travaillons avec la Région du Plateau Central au Burkina-Faso,
qui est constituée de trois provinces dont la province de l’OUBRITENGA avec laquelle un gros travail de
coopération a été engagé avec le Limousin et sept communes dont Guéret. Aussi pendant la deuxième
quinzaine du mois de novembre 2016 une délégation du Burkina, en particulier la CAMOJO mouvement de
jeunesse fera une tournée dans l’ALPC.
La nouvelle importante c’est qu’un travail est en cours entre le Plateau Central et l’ALPC, la continuité
semble en marche.
Guillaume indique que les entres d’intérêts des burkinabé pour 2016 portent sur la citoyenneté, l’agriculture,
les droits des femmes, l’échange sur un grand thème de société, le mouvement de jeunesse.
Madame Liliane DURAND-PRUDENT informe que l’union européenne a des priorités spécifiques en 2016,
autour de commémoration d’événements ayant changé le cours de l’histoire européenne :
- La Guerre d’Espagne
- Les conquêtes sociales en France de 1936
- Les bases de la création de l’Europe après la deuxième guerre mondiale…
Elle note que la ligne conductrice de ces événements met en perspective les évolutions démocratiques sur notre
continent.
Elle rappelle que l’histoire bouge et que la démocratie n’est jamais acquise. Elle dit aussi que le comité de
Jumelage de Guéret est jumelé avec Stein (Allemagne), et Zitenga (Burkina Faso) et en conséquence nous
sommes concernés par tous les thèmes.
.
Suite aux propositions des burkinabé, les diverses thématiques, celles du Sud et du Nord peuvent se croiser et
nous pourrons les prendre en compte dans nos réflexions.
Elle suggère que la thématique porte sur la démocratie et l’exercice de la citoyenneté.
Depuis quelques années, nous travaillons avec La Fabrique et en particuliers Hervé HERPE, qui l’an passé,
accompagné de sa Brigade d’Intervention Mobile Théâtrale avait animé le moment convivial organisé selon la

formule du café-théâtre. Nous prendrons contact pour 2016.
Pour Madame Hélène MARSAUDON Directrice-adjointe du service éducation-jeunesse la thématique
proposée conviendrait mieux aux enfants du Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Local de Jeunes plutôt
qu’aux enfants des centres de loisirs et des antennes de quartiers. Il faut rappeler que l’an passé les animateurs
des antennes de quartiers comme ceux du Centre de Loisirs de Jouhet avaient dû « banaliser » les vacances
d’automne.
Le Comité de jumelage propose de mettre en place avec l’étudiant burkinabé en formation au Lycée
Professionnel Gaston Roussillat, une enquête sur le thème « c’est quoi ton été ». Cette enquête serait faite
simultanément à Guéret et à Zitenga. La mission au Burkina serait confiée à Saturnin lors de son retour dans
son pays pendant l’été. L’action pour la semaine de la solidarité internationale se construirait à partir des
résultats obtenus des deux côtés de la méditerranée.
Une piste pour le Conseil local de Jeunes est faite par les représentants Del Fogolar del Monpi : qui proposent
de travailler avec les jeunes : sur le thème de la démocratie en partant de l’histoire des italiens arrivés en
Creuse, de confronter les perceptions du présent, peut-être d’envisager l’avenir au cours de cette rencontre
intergénérationnelle.
Madame Liliane DURAND-PRUDENT propose qu’en 2016 soient reprises les formules qui ont le mieux
fonctionné pour monter les actions et notamment la soirée socio culturelle.
Puis le questionnement commence sur le titre a donné à l’évènement en 2016 :
On reprend le thème Démocratie : dans démocratie il y a plusieurs tiroirs :
- Démocratie participative
- Démocratie citoyenne
- Défense de la démocratie ou comment l’a réinventé ?
- Traité de libre échange
Des pistes de réflexions sont lancées:
-

Que représente la démocratie dans la tête d’un adolescent ?
Exposition sur l’Italie, les chemins de l’immigration
Pourquoi sommes-nous là ?

Le festival du film alimentaire a lieu du 15 octobre au 30 novembre, dans la programmation on pourra trouver
un film sur le thème de la démocratie.
Mr Jean-Bernard DAMIENS pense qu’il faudra associer les associations d’étudiants ainsi que la Quincaillerie
numérique.
Madame Liliane DURAND-PRUDENT souhaiterait que lors du forum des associations du 3 septembre 2016,
un support de pré communication soit prêt avec le thème pour pouvoir toucher le plus de monde possible.
Madame Céline MOUROUX-BRANDON informe que l’O.N.A.C. (Office Nationale des Anciens Combattants)
a une exposition très intéressante sur la Citoyenneté.
Pour notre journée de la semaine de la solidarité nous nous arrêtons sur la date du samedi 19 novembre.
L’animateur des quartiers est chargé de mettre des options sur des salles.
Guillaume explique que l’organisation de la nouvelle région ne nous permettra pas d’avoir une présence aussi
importante des burkinabé, puisqu’ils iront aussi à Bordeaux et Poitiers.
L’association ATTAC 23 partirait sur l’idée des traités des libres échanges, le film débat, une date est à
planifier.
L’idée est avancée de prendre des contacts avec les Conseils de Vie Collégienne CVC et le Conseil de Vie
Lycéenne CVL, le Foyer de Jeunes Travailleurs etc….
 Une prochaine réunion des acteurs est fixée au jeudi 7juillet 18h00 - Salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville.
 Une seconde réunion de travail est fixée le mardi 23 août 2016 à 18h00.

