
Compte rendu Réunion acteurs de solidarité internationale
de Creuse du 5 avril 2012

Présents : CCFD Terre Solidaire (Odile Bouw), Creuse-Maghreb (Omar Baddi) , Fogolor (Angelo
Bravin), Solidarité Laïque ( Serge Petit), Conseil de Quartier de Jouhet (Anne Sabarly), Conseil
Quartier Champegaud (Pierre Pepoux et Nadine Javayon), Conseil Quartier La Rodde ( Hélène
Matigot), Conseil Quartier Centre Ville ( Colette Sauvage et Jean- Bernard Damiens), Mairie de
Guéret adjointe aux quartiers ( Liliane Durand-Prudent), Conseil Régional ( Vice- président J.B
Damiens), MDH (Guillaume Bertrand et Chantal Grimal).
Excusés : Roland Braveri ( association franco-italienne) , J.Pierre Moutoulatchimy ( cercle des
amitiés créoles de la Creuse), Guy Avizou (adjoint au Maire), Christian Robert et Michel Couty
(Conseil Quartier Maindigour), Annie Conchon (Conseil Quartier Jouhet) , Didier Demkiw
(animateur quartiers), Jeanine Bardonnet ( Solidarité Laïque).

I- Bilan de la semaine 2011 :

Guéret :
a) Soirée multiculturelle du 18 novembre :
Un bilan a déjà été fait au niveau des conseils de quartier, cela a été une réussite avec 200 personnes
car il y avait du sens dans ce croisement des cultures. Tous les quartiers étaient présents, la
démarche d'associer les associations et les quartiers a été très apprécié. Les Mahoraises ont exprimé
que cela avait été un moment important pour se faire connaître et apprendre des autres.
L'expression du chemin en Creuse des italiens a été très forte. Efficacité d'associer une information
sur l'histoire et la culture de chacun avec un caractère festif de musique, danse et cuisine, le tout
dans une forte convivialité.
Cette réussite a créé une attente, comment poursuivre sans se répéter? Comment toucher d'autres
associations ou communautés d'origine étrangère, exemple les portugais?
b)Soirée du 15/11 au Foyer J.T Salvador Allende sur la flottille de Gaza, 35 personnes fut un relatif
succès.
c) Film-débat du 24/11 à la bibliothèque sur les ressources naturelles, 20 personnes, occasion de
réaliser que des personnes sont actives dans les pays plus en difficultés, comment elles font bouger
les faits.

La Souterraine :
a) Film- débat 9/11 sur agriculture et biodiversité avec partenaire malien, intéressant et bon public.
b) Solisphère du 12/11: Figure au sol pour montrer, avec des droits à l'essentiel symbolisés, que l'on
est ensemble avec une diversité. Réalisée efficacement avec les Amis de la bibliothèque l'après
midi, elle aurait eu plus de public le matin avec l'affluence du marché.
c) Exposition sur des murs et des hommes à la bibliothèque,« des murs et des hommes» a été visitée
par plusieurs classes, elle aurait méritée de rester plus d'une semaine.
d) Animations du 16/11 sur la gouvernance, partage richesses, régulation finances n'ont eu aucun
public.
e) Soirée repas – exposition sur le biologique n'a pas élargi le public du Foyer des jeunes
travailleurs.

II-Perspectives pour la Semaine du 17 au 25 novembre 2012 :
Le Comité de pilotage national, auquel la MDH participe, a décidé de conserver la même accroche-
thème
« Droits à l'essentiel » avec le même visuel. La SSI est un temps à la fois culturel, festif et de
réflexion. Lier la solidarité aux droits essentiels permet de s'ouvrir à la défense de ces droits à
l'international et de réaliser qu'ils sont indivisibles et universels.
L'action Solisphère a été réalisée dans 60 lieux,dont 4 en Limousin, et sera reconduite avec le souci



de trouver une meilleure couverture médiatique. Un diaporama des réalisations 2011 est montré et
une page des solisphères de France est visible sur :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.289305524425314.71781.199700433385824&type=3
L'intérêt est d'associer des publics différents avec un souci d'esthétique sur un lieu passant mais
prévoir aussi un repli en cas de mauvais temps.
Le festival du Film Alimenterre aura lieu du 15 octobre au 30 novembre avec 5 à 6 films
disponibles. Il portera sur les agrocarburants, l'accaparement des terres, la défense de l'agriculture
familiale. Les mêmes causes créent des difficultés aux paysans lointains et à ceux d'ici.
Le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire aura lieu en novembre. Des liens sont souhaités avec la
SSI car ce type d'économie existe aussi à l'international. La soirée avec le film Africascop du
17/11 a pu faire témoigner un partenaire burkinabé coordinateur d'initiatives et de coopératives
solidaires. Une communication sera faite sur des événement communs.

Projets à la Souterraine :
- Une exposition à la médiathèque
- 2 chorales chanteront à Grand-Bourg
- La M.J.C est partante pour une action jeunes à trouver
- la Solisphère, les Amis de la bibliothèque ne désirent pas en refaire. Il y a t-il une possibilité
de proposer cette action aux jeunes designers du lycée R. Loewy qui ont travaillé sur le mobilier de
la Maison de l'amitié de Ziniaré au Burkina Faso.

Projets sur Guéret à l'étude.

III- Bilan du processus régional de concertation :
Lors de la rencontre régionale de décembre, un bilan de plusieurs dispositifs de solidarité
internationale ou coopération décentralisée a eu lieu . La Maison des droits de l'homme a une
mission de réalisation d' une concertation des acteurs sur les trois départements et a mis en oeuvre
ces réunions départementales et des outils de diffusion.
Solidarité Laïque , approuvé par d'autres participants , exprime sa satisfaction de l'outil de diffusion
« infolettre »hebdomadaire par la réactivité et la richesse des informations. Guillaume Bertrand ,qui
la réalise, rappelle que chaque acteur peut transmettre son information mais d'être attentif aux délais
parfois trop courts.
Les réunions départementales sont appréciées comme une opportunité de meilleure connaissance
mutuelle pour porter des évènements et des valeurs communes : des liens sociaux et
interculturels. Cela correspond aussi aux souhaits de la Ville de Guéret pour impliquer des citoyens
en développant une curiosité de connaître l'autre et des liens sociaux.

Prochaine réunion le Jeudi 14 juin à 18h15 à la Mairie de Guéret (Salle des mariages)


