
Compte-Rendu de la réunion du 14 mars 2017
 Acteurs du Festival des Solidarités

Présents :  DURAND  PRUDENT  Liliane  Adjointe  au  Maire,  DAMIENS  Jean-Bernard  Adjoint  au  Maire,
BERTRAND  Guillaume  MDH,  BONKOUNGOU  Jean-Baptiste  MDH,  BRAVIN  Angelo,  BUSCAGLIA  Pierre,
PRUDENT  Jean  Maurice,  PAQUIGNON  Annette  &  Pierre,  MOUROUX-BRANDON  Céline,  MORET  Nicole,
JAVAYON Nadine, BERCK Magali, DUTHEIL Françoise, MOTTET Muriel, DI CASTERA Thierry, BONNERAT Anna,
ROYER Monique, DEMKIW Didier.

Excusés : SACY Ahcène, KHARADJI Pascal, PINHO Laëtitia, GOSZKA Patricia, CASTELLS Sandrine.

Ordre du jour : 

- Bilan de la semaine de la solidarité internationale 2016
- Le point sur les changements engagés en 2017 : la nouvelle organisation en région Nouvelle Aqui-

taine
- En 2017, la Semaine de la solidarité internationale devient le Festival des solidarités : information

sur les changements à envisager en termes d'actions
- L'engagement de deux volontaires en service civique à la MDH.

Madame  Liliane  DURAND-PRUDENT  ouvre  la  séance  et  remercie  l’ensemble  des  personnes  pour  leur
participation. Elle présente Jean-Baptiste BONKOUNGOU, jeune Burkinabé, employé en Service Civique à la
MDH de Limoges dans le cadre de la coopération partenariat.

Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale 2016 :
En 2016 la journée du 19 novembre était organisée sur le thème «  je suis acteur citoyen », les partenaires
et acteurs présents expriment leurs premières impressions : temps convivial, vivant, bon esprit, partage des
choix du programme.

Pierre BUSCAGLIA, Association ʺEl Fogolar del Monpyʺ est très satisfait de la rencontre intergénérationnelle
organisée en partenariat avec le Conseil Local de Jeunes de la ville de Guéret. Celle-ci a permis de favoriser
la  transmission  de  la  mémoire  sur  une  période  tragique :  la  montée du fascisme,  la  deuxième guerre
mondiale et de partager des valeurs de démocratie et de citoyenneté avec la jeunesse.

Liliane DURAND PRUDENT rappelle le témoignage des jeunes  burkinabés présents qui était très fort , d’une
grande intensité pour évoquer le vécu de la société civile durant l’insurrection qui a conduit à la fuite de l’ex
président burkinabé, Blaise COMPAORE, et l’engagement des jeunes et de leurs mères pour conduire le
renouveau démocratique de leur pays. 

Jean-Bernard DAMIENS indique que pour une meilleure participation du public sur cette manifestation il
serait nécessaire de trouver des « ponts » avec la population. Il poursuit en saluant le moment d’expert de
Guy  AVIZOU  venu  présenter  et  commenter  l’exposition,  gracieusement  prêtée  par  l’ONACC,  sur  la
citoyenneté. 
Il  est  souligné que la  préparation de la  mise  en espace de textes  a  été  un moment  intense entre  les
participants  par  le  choix  des  textes  et  son  orchestration  par  Hervé  HERPE  sur  l’ensemble  de  cette
manifestation a été, de l’avis  de tous, une réussite. 
Enfin il est souligné l’intérêt que chaque année une thématique nouvelle permette de faire exprimer de
nouvelles initiatives et créations.

 
Nadine JAVAYON, conseillère de quartier, précise que le partage des saveurs autour des tartines salées,
sucrées élaborées par les membres des quartiers a été apprécié. Seul bémol le manque de participation de
gens extérieurs à cette manifestation.
Même si 2016 nous avons établi un lien avec la Philharmonie de Guéret qui organisait son concert de La
Sainte Cécile à la salle de la Sénatorerie à Guéret parallèlement à notre programme qui se tenait  en mairie,



il faudra réfléchir à la manière d’attirer de nouveaux spectateurs.

Pour remédier à ce problème,  Jean Maurice PRUDENT suggère de trouver un thème qui fédère l’envie de
de vouloir et de faire  quelque chose ensemble autour d’une accroche aimée et prisée des ados…

Magali BERK ajoute que la présence des enfants sur une manifestation favorise la participation des parents.

Point sur les changements engagés en 2017 : la nouvelle organisation en région Nouvelle Aquitaine :
(Guillaume BERTRAND - MDH de Limoges)

Les changements en Nouvelle Aquitaine : 

Le 17 février à Angoulême, s’est tenue la première assemblée générale du Réseau Régional Multi-acteurs de
la Nouvelle Aquitaine qui  s’appelle So-Coopération. Celui-ci  a pour vocation de regrouper les différents
types  d’acteurs  (Universités,  collectivités  territoriales,  établissements  publics,  acteurs  économiques,
associations…)  impliqués  dans  le  champ  de  la  coopération  internationale.  La  mise  en  place  de  cette
structure  répond  aussi  à  une  demande  du  Ministère  des  Affaires  Étrangères  pour  que  chacune  des
nouvelles régions soient dotées d’une structure de concertation de ce type. De ce fait les structures multi-
acteurs  qui existaient auparavant en Aquitaine (Cap Coopération) et en Poitou-Charentes (RESODI) se sont
auto-dissoutes pour fusionner et procéder à la création de So-Coopération.
Lors de l’élection du Conseil d’Administration les trois structures limousines qui étaient candidates ont été
élues : Association des Communes Jumelées du Limousin (ACJL), Ville de Guéret et Maison des Droits de
l’Homme (MDH). Cette dernière siège d’ailleurs au bureau de So-Coopération qui comporte 9 membres ( 5
picto-charentais, 3 de l’ex-Aquitaine et 1 du Limousin).

La Maison des Droits de l’Homme s’est engagée par ailleurs dans le processus de mise en place d’un Réseau
Associatif de la Nouvelle Aquitaine en se rapprochant de Kurioz (Poitiers) et du Réseau Aquitain pour le
Développement et la  Solidarité Internationale (RADSI)  pour créer une nouvelle structure dont la  forme
juridique  sera  précisée  avant  la  fin  de  l’année  de  2017  Le  nom  provisoire  est  « Alliance  pour  l’ECSI
(Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale) de la Nouvelle Aquitaine ». Le principe de cette
nouvelle structuration et de garder à l’esprit l’importance de rester en relation avec les territoires  et les
réalités qui leurs sont propres d’où l’idée de se donner une forme d’organisation qui soit géographiquement
polycentrique et qui s’appuie sur les spécificités de chacun.
Les  trois  structures  ont  décidé  de  partager  leurs  expériences   autour  des  grandes  campagnes  de
mobilisation comme le Festival de films Alimenterre ou le Futur Festival des solidarités.

La Maison des Droits de l’Homme a proposé  aux membres de cette alliance de porter ensemble un projet
de partenariat de Coopération avec un réseau associatif du même type en cours de constitution dans la
Région du Plateau Central au Burkina Faso. Jean Baptiste Bonkoungou qui est présent aujourd’hui comme
service civique affecté à la MDH est originaire de Ziniaré au Burkina Faso, il travaille en tandem avec Edwige
Caule originaire de Mimizan (Landes) qui est affectée à la Maison de l’Amitié de Ziniaré avec un des enjeux
qui est de renforcer cette articulation.

Les changements concernant la Semaine de la solidarité internationale :

Suite à une décision des instances nationales, celle-ci devient en 2017 : « le Festival des solidarités ». Il se
tiendra  du  17  novembre  au 3  décembre  ce  qui  laisse  déjà  plus  d’ouverture  en  termes  de dates  pour
organiser une ou plusieurs activités sur Guéret.
En Nouvelle Aquitaine, comme indiqué précédemment, la MDH va articuler son action dans le cadre de
l’Alliance pour l’ECSI  et  aussi  avec les partenaires burkinabé.  Ceux-ci prévoient d’organiser leur propre
festival des solidarités sur les 10 derniers jours d’octobre 2017.  Pour les acteurs de Guéret cela offre la
perspective d’organiser des échanges notamment avec  Zitenga. La présence de Jean Baptiste Bonkoungou
jusqu’à  la  fin  du  mois  de  mai  peut  être  profitable  pour  qu’il  contribue  à  faciliter  la  dynamique  de
coopération et d’échanges entre les jeunes des deux territoires.
Toujours  dans  le  cadre  de  l’Alliance,  une  résidence  créative  nommée  « Hackaton »  est  organisée  en
Dordogne du 7 au 9 avril qui va regrouper un plus d’une vingtaine de personne pour laquelle il y aurait la
place pour  des  acteurs  Creusois.  Les  participants  se  donnent  pour mission en deux jours  de faire  des



propositions  de fils  rouges qui  pourrait  être repris  par l’ensemble des acteurs lors  de l’organisation du
Festival  des  Solidarités  en  novembre  prochain.  Les  instances  nationales  du  Festival  de  la  solidarité
internationale s’intéressent d’ailleurs au projet dont les idées qui vont ressortir pourraient être déclinables
sur le plan national

Enfin Liliane DURAND PRUDENT indique que l’association des communes jumelées du Limousin va fêter ses
trente  ans  de  mise  en  réseau  des  jumelages.  Un  travail  est  réalisé  en  direction  des  jeunes  pour  les
sensibiliser  aux  jumelages  et  à  ses  actions.  Actuellement  453  jumelages  ont  été  effectués  en  région
Nouvelle Aquitaine.
La prochaine réunion des acteurs est fixée au mardi 18 avril de 18h00 à 20h00 – Grande salle de
l’Hôtel de Ville - Côté estrade.

La séance est levée à 20h00

Liliane DURAND PRUDENT
Adjointe en charge des Quartiers
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