
Compte Rendu de la réunion des acteurs de Guéret 
du 8 septembre 2015

Présents : 
Ville  de  Guéret :  Maires  adjoints :  Liliane  DURAND  PRUDENT,  Danielle  VINZANT,  Jean-Bernard
DAMIENS : CAVS : Pascal KHARADJI, Animateur des C.Q : Didier DEMKIW, Service Jeunesse Education :
Hélène MARSAUDON, Amis du chant de l'eau: Magali BERCK, Attac 23 : Nicole LACOTE CHAGNON,
Anne Bonnerat, Association franco italienne : Angelo et Roland BRAVIN, Comité de Jumelage: Liliane
GOUNY, Daniel DUBOIS, Conseiller(e) de Quartier de Champegaud :Nicole MORET, Nadine JAVAYON, CQ
du Centre-Ville :  Muriel  GRAMMONT,  CQ de Jouhet :  Françoise  DUTHEIL,  Annie  SABALY,  CQ de  la
Rodde : Madeleine ROBER, Françoise BARDIN.
Maison des Droits de l'homme : Guillaume BERTRAND, Chantal GRIMAL.

Excusés :
Thierry BOURGUIGNON, Aurore BOURLOT, Christine CHAGNON, Sandrine CASTELLS, Hervé JARROIR,
Laetitia PINHO, Jean Maurice PRUDENT, Armelle et Pierre PAQUIGNON

Semaine de la solidarité internationale novembre 2015

Elle s'élabore en référence à la mobilisation concernant la Conférence des Parties, COP 21 qui aura lieu
du 30 novembre au 11 décembre à Paris. La COP 21 devrait aboutir à un accord international sur le
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2
°C. Comment  mieux vivre ensemble sur notre planète.
Ainsi le thème pour Guéret sera:« Planète solidaire: Nous...Vous...Toi...»

I- L'exposition de Cités Unies France sera à Guéret du 16 au 22 novembre. Elle comprend 6 panneaux
kakémonos plastifiés de 200 x 80 cm, avec un système de pied support, les thèmes sont :

 Un enjeu planétaire, des réponses territoriales 

 l'agriculture durable 

 la protection de la ressource en eau et pour l'assainissement 

 les énergies renouvelables et la gestion des déchets 

 l'aménagement des territoires 

 la préservation et la valorisation de la biodiversité

Plus d'info : http://www.areneidf.org/exposition/villes-et-changement-climatique

Elle  peut  être  utilisée  dans  le  milieu scolaire  si  animation,  jeu pédagogique l'accompagnent  pour
permettre à des adolescents de faire un lien avec «l'effet papillon». Lui trouver un lieu de passage, la
B.M.I.? avant d’être exposée dans la salle de la Mairie. La Ville l'a retenue et financera son transport.

II-  Film débat le jeudi 19 novembre organisé par ATTAC 23 avec des partenaires locaux comme «
Semences paysannes ». Projection au cinéma le Sénéchal du film du festival Alimenterre « 9.70 » sur la
captation des semences : la loi 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une partie de
leur récolte comme semence. C'est un enjeu majeur pour la sécurité et souveraineté alimentaire en
Europe aussi. Le débat pourra être nourri par les partenaires burkinabé ou/et indien équatorien  en
tournée en Limousin.

III-  Une Solisphère ou autre création sera envisagée sans doute pour le mercredi 18 novembre. Une
réflexion avec les responsables des centres de loisirs  se met en place pour réfléchir comment co-
construire une réalisation en prenant le temps de l'élaborer. Pour le samedi, il serait intéressant de
rendre visible cette réalisation même si la participation des jeunes peut paraître incertaine.

IV-  La solidarité dans l'immigration.  « El Fogolar del Monpi » propose le texte de Roland BRAVIN

http://www.areneidf.org/exposition/villes-et-changement-climatique


retraçant l'exode actuel de milliers de migrants qui tentent, parfois meurent, de trouver un refuge en
Europe  de  l'Ouest  en  passant  par  la  Grèce  ou  l'Italie.  Les  migrations  restent  dans  le  sujet  des
changements  climatiques  puisque  les  droits  humains  sont  à  défendre,  puisque  des  réfugiés  se
déplacent à cause du dérèglement traumatisant du climat.
Ce texte sera mis en espace avec l'aide d’Hervé HERPE, Directeur artistique de la Fabrique qui a su
déjà faire s'exprimer fortement les personnes.

Une information : la Ville de Guéret vient de se porter volontaire pour accueillir des réfugiés qui en
feraient la demande. Cette décision est saluée par l'assemblée.

Déroulement de la journée du samedi 21 novembre dans la grande salle de la Mairie

A partir de 16h00 : Mise en valeur de la réalisation des jeunes.

17h00-18h00 Mise en scène du texte sur les migrations actuelles, suivi d'un échange

18h00-18h30 : Musique italienne et chants de la chorale P’Art Si P’Art La (à contacter)

18h30 : Témoignages et débat avec le Comité de jumelage de Guéret, les partenaires en tournée avec la
M.D.H.,  Saturnin  stagiaire  au  lycée  de  Saint-Vaury.  Possibilité  d'avoir  une  vidéo  et  des  photos
commentées.

Autour de 20h00 jusqu'à 22h00 soirée festive portée par les Conseils de Quartiers alliant un partage
des saveurs, buffet préparé par tous, des chants et jeux participatifs. L'animation du dîner l'an dernier
avait été spécialement appréciée.
Il est demandé à l’animateur de se renseigner sur les disponibilités de la salle de la Sénatorerie qui se
prête mieux à l’organisation d’une soirée avec repas.
L'espace Fayolle est restreint à 70 personnes.

V- Communication :

Les grandes lignes du programme (ex. solisphère ?) doivent être transmises pour début octobre afin
que le graphiste puisse élaborer l’affiche et le tract en 4 feuillets, financés par la Ville.
Un  accord  sera  sollicité  auprès  de  l'inspection  académique  comme  l'an  dernier,  pour  que  le
programme soit glissé dans les cartables avec l'aide des enseignants motivés.
Des flyers pour le film et la journée sont envisageables. Le film sera dans le programme du cinéma. 
Pensez aussi à diffuser le programme de la semaine par les réseaux sociaux avec un petit texte d'appel.
Une conférence de presse sera programmée début novembre.

Informations  complémentaires :

Village régional « Alternatiba » le 12/13 septembre sur parking des Casseaux à Limoges. Nombreux
stands et débats sur les alternatives en marche face au changement climatique avec 80 structures.
Dans toute la France des initiatives « Alternatiba » auront lieu avant la COP 21.

Le 6 octobre à 20h30 à l'Espace Fayolle excellent spectacle de Jean METEGNIER « le Bal des casse-
cailloux » sur les tailleurs de pierre italiens fuyant le fascisme. 

Prochaines réunions:
Le mercredi 14 octobre à 18h00 à 19h30 à la Mairie, réunion des conseillers de quartiers de la
Commission solidarité pour coordonner la soirée festive des 5 Conseils de Quartiers. Cette réunion
sera suivie de 19h30 à 21h00 de la réunion générale de tous les organisateurs en Mairie.


