
Compte rendu  de la Réunion bilan/perspective de la Semaine de la 
solidarité internationale -  Guéret - 10 février 2014

Présents : Liliane Durand-Prudent Maire adjointe, Jean Bernard Damiens Maire adjoint, 
Danielle Vinzant   Maire adjointe, Josette  Suchaud service Education Ville,Valérie 
Wallemacq ATTAC, Serge Petit Solidarité Laïque, Roland Bravin association franco-
italienne, Lucienne Lansade chorale P'Art SI p'Art LA, Colette Sauvage Conseil Quartier 
centre ville, Hélène Matigot CQ la Rodde, Nadine Javayon C.Q Champegaud, Annie 
Conchon Pdte CQ Joulet, Christian Robert  Action quartier, Didier Demkiw animateur Ville 
Guérêt, Guillaume Bertrand animateur MDH, Chantal Grimal MDH.

Excusés : Ginette Michon Pdte CQ Champegaud, Nicole Moret CQ de Champenaud, 
Nadine Bazelard C.Q de Maindigour, Guy Avizou Pdt CQ la Rodde, Syvie Labrousse 
Service Education, Aurore Bourlot Espace Fayolle, Pascal Kharadji Service Jeunesse.

En Creuse les acteurs sont regroupés maintenant en 3 collectifs autour des villes de 
Guéret - Aubusson/Felletin et la Souterraine

 Bilan des manifestations de la Semaine 2013 à Guéret

 I-  La projection  du film « Lovemeatender» soutenue par ATTAC 23 a été jugée réussie. 
Le thème de la surproduction de la filière viande, l'incidence et l'enjeu autour de cette 
filière de production a suscité  un débat intéressant avec des éléments contradictoires. 48 
participants. Pertinence du croisement de la solidarité avec le festival Alimenterre. Le 
groupe ATTAC voudrait  travailler pour 2014 plus en amont pour pouvoir s'organiser avec 
d'autres associations creusoises. Une liste d'associations sur Guéret susceptibles de 
s'impliquer dans la Semaine pour faciliter les contacts serait à établir.

II-La soirée au FJT sur l'eau n'a pas rassemblé un public nombreux ( même avec la 
présence de 8 résidents du foyer) pourtant la qualité de l'intervenant de l'Office 
International de l'Eau était remarquable. Une construction de la soirée sur l'accès à l'eau 
aurait pu trouver aussi un écho avec le jumelage Guéret-Zitenga car c'est un enjeu vital 
pour moultes  populations qu'il est bon de se rappeler.

III- La Solisphère construite par les enfants du centre de loisirs (primaires et maternels) a 
demandé une réflexion et expression sur les droits essentiels d'un être humain. Il est noté 
la force avec laquelle les enfants ont pu parler sur ces droits ( habitat, alimentation, 
éducation, santé etc...) et l'implication des participants ( mais pas de parents présents). 
Les plus grands (9-12 ans) sont allés à la ressourcerie de  Recyclabulle redonnant une 
seconde vie à des objets symbolisant des besoins humains. Le temps de préparation a été 
moindre, seuls trois mercredi après midi. Pour 2014, il est souhaité une rencontre un 
mercredi fin septembre avec une vidéo et une présentation de la solisphère, de la SSI 
adaptée pour des enfants. Guillaume Bertrand  pourrait assurer cette information.

III- La Soirée multiculturelle«Quand les cultures se croisent» a été une réussite. Avec les 
textes des ateliers d'écriture d'habitants, un scénario qui a évolué avec les diverses 
rencontres, le travail de réécriture par Filip Fargeau et de mise en confiance par Hervé 
Herpe, le croisement des expressions et des histoires a été remarquable. Il est souligné 
l'importance du contact d'Hervé Herpe avec les personnes des Conseils de Quartiers, il a 
le talent d'encourager, de mettre à l'aise, de donner envie de participer. Chacun a pu 



trouver sa place, le regard des uns sur les autres au delà des différences sociales ou de 
culture s'est transformé . Il y a eu un  réel plaisir  d'être ensemble qui se prolonge dans les 
rencontres actuelles.
Cette soirée a été une sorte de répétition du spectacle de La fabrique « Guéret en scène» 
tout en restant spécifique et donnant envie de rencontrer des personnes plus à l'écart. Le 
début  de soirée avec le témoignage de l'ancien président de l'association sans papiers 87 
et la participation musicale de la Chorale «P'artsi P'artla » ont été aussi très appréciés .
Il y a matière à approfondir, à retravailler une autre soirée en gardant  l'aspect informatif , 
participatif et convivial. Il serait souhaitable d'inciter d'autres associations à participer et de 
pouvoir travailler davantage le montage. H. Herpe actuellement en tournée, sera contacté 
pour étudier avec lui comment faire émerger une prochaine soirée car il existe une 
richesse humaine encore à partager.

L'association franco-italienne indique avoir un repas le 22 Novembre 2014, donc ne pas 
prendre cette date car leur concours est précieux.

Comment faire un lien avec le Conseil des jeunes, organisateur du Festival des couleurs ?
Guillaume Bertrand rappelle que le croisement et l'élargissement attendu des publics sont 
réalisables quand un événement a plusieurs facettes : information- témoignage, vente 
commerce équitable ou artisanat, musique et convivialité culinaire ou autre.

Des propositions pour les  futures manifestations restent à construire

Liliane Durand-Prudent  rappelle l'implication de la Ville dans l'organisation de la soirée 
multiculturelle, le service Education et celui de la Jeunesse pour la Solisphère. Comme la 
MDH avait un financement plus restreint cette année pour les plaquettes départementales, 
la Ville a relayé en imprimant les supports d'information.

La SSI au niveau de la Région :
Il y a eu  une augmentation des évènements: Près de 70 sur le limousin autour de 8 villes 
avec une centaine de structures participantes.
Le relais par les médias est équivalant, presse écrite, radio, très peu de télé. 

La SSI au niveau national: 
L'enjeu était d'obtenir une visibilité des médias nationaux avec une exposition du 
photographe Reza devant la Mairie de Paris . Visite du Ministre délégué chargé du 
développent Pascal Canfin et une réception à la Mairie de Paris mais pas d'écho 
médiatique. La semaine a été reprise sur France Inter , le Nouvel Obs, Libération. L'impact 
médiatique n'a pas été à la hauteur des espérances, le travail avec les prestataires en 
communication ne sera pas reconduit

Le thème pour 2014 restera «les Droits à l'Essentiel». Elle aura lieu du 15 au 23 
Novembre .
Un programme sur 3 ans est à l'étude par un Comité de pilotage. Une rencontre nationale 
pour l'élaboration de ce programme aura lieu le 21/22 mars à Paris, ouverte aux 
représentants des acteurs participants. Pour en savoir plus et s'inscrire :
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1300 

Programme triennal de la M.D.H :
La M.D.H redépose auprès du Conseil régional un programme pour 3 ans  de mise en 
réseaux des acteurs de la Solidarité internationale en Limousin.
Elle continuera la coordination d'actions de proximité se concentrant autour de la Semaine 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1300


de la Solidarité Internationale sur les 3 départements. Les réunions départementales 
seront continuées.
Le site internet MDH ainsi que l'Infolettre hebdomadaire, qui sont des outils appréciés 
d'information sur l'actualité, seront poursuivis.
Une action de formation continuera en complémentarité avec celui de la Région.
20% de ce programme est consacré au partenariat avec le plateau central du Burkina 
Faso étendu à toute l'Afrique de l'Ouest.
Elle relaie en région le festival national de film Alimenterre qui fait bien le lien entre l'ici et 
là bas avec le monde agricole. En 2013, nette augmentation avec 20 séances, tout public 
et scolaire. La semaine se met aussi en lien avec le mois de l'Economie Sociale et 
Solidaire.

La MDH  est à l'écoute des acteurs limousins qui feraient remonter des besoins . La 
réactualisation d'un recueil des structures en Limousin impliquées dans la solidarité 
internationale est envisageable en version papier.

La prochaine réunion  des acteurs aura lieu le mardi 6 mai 2014 à 18h salle de la 
Mairie de Guéret. 


