
PROGRAMME



« Je m’informe, je réfléchis, j’agis, je suis… 
Acteur citoyen »

• Jeudi 17 novembre  2016 - Cinéma Le Sénéchal - 20h30

Projection de deux  documentaires dans le cadre du festival Alimenterre
« Les guerrières du BABASSU (7mn) », « Food Chains  (82mn) »  proposés  par 

ATTAC 23

suivie d’un débat  avec des intervenants  burkinabé, d’Amnesty International,
qui feront partager leurs expériences .

• Samedi 19 novembre 2016  - Grande Salle de l’Hôtel de Ville 

15h00 : Exposition de dessins  d’enfants « Que fais-tu de ton été » en 

partenariat avec le comité de jumelage et le service éducation jeunesse de 

la  ville  de Guéret. Il s’agit d’aller  à la découverte  du temps  libre des  
enfants au Nord et au Sud.

15h30 : Rencontre  intergénérationnelle :  transmission  de  la  petite  et  

grande histoire d’hier à aujourd’hui, entre les bénévoles Del Fogolar
Del Monpy et les jeunes du Conseil Local de Guéret.

16h15 : La citoyenneté : mise en espace de textes choisis par les 

bénévoles des associations.

16h45  à 17h45 : Exposition  de l’Office National des Anciens Combattants « la  
  citoyenneté » présentation avec le concours de Monsieur Guy  

  AVIZOU.

18h00 : Intervention de deux représentants  de la région du Plateau 

Central du Burkina Faso. « Le passage entre générations de l’exercice 

de la citoyenneté dans ce pays du Sud ». Echanges avec le public

19h30 : Soirée conviviale avec la contribution active et participative des 

conseillers des quartiers de Guéret, d’Actions Quartiers et de La 

Fabrique : Partage et dégustation  de tartines  salées, sucrées , jeux 

participatifs de chansons à découvrir évocatrices  du vivre ens emble et de la 

vie des  gens.



La Semaine de la Solidarité Internationale en 2016

Depuis  maintenant  19  ans,  pendant  la  troisième  semaine  de  novembre,  la  Semaine  de  la  Solidarité

Internationale (SSI) rassemble ceux qui agissent et ceux qui souhaitent  s’informer, échanger et prendre part  à

la construction d’un monde plus solidaire.

Chacun a son mot à dire en matière de solidarité internationale, car chacun peut en devenir le relais et l’acteur.

C’est pourquoi la SSI rassemble une pluralité d’act eurs et de structures impliqués  : citoyens, bénévoles, salariés,

ONG  et  associations bien sûr, mais aussi collectivités territoriales , écoles et  universités, acteurs de l’éducation

populaire, syndicats, etc. Des milliers de personnes qui font de la SSI un rendez-vous incontournable !

En novembre dernier, à la veille du lancement  de la 18ème édition de la SSI, les  attentats  avaient lieu à Paris.

Malgré le choc, les  acteurs de la SSI ont souhaité organiser, dans  la mesure du possible, leurs événements , afin

de porter haut et fort ce message de solidarité qu’ils incarnent au quotidien : 

Contre le repli sur soi, la solidarité internationale !

Un an après, force est  de constat er  qu’une  politique  sécuritaire s’est  progressivement  imposée en  France,

réduisant  dans  le même  temps  les  libertés individuelles  et  collectives. Le vivre-ensemble  peine  à occuper le

devant de la scène, qu’elle soit politique ou médiatique. 

Pour aller contre le repli sur soi, La solidarité internationale invite les citoyens à exercer leur esprit critique et à

aller  vers  les  autres  en  faisant  tomber  les  barrières.  Cette  ouverture sur  le  monde  est  plus  que  jamais

nécessaire pour  (ré) apprendre les  nuances  et  l’ouverture d’esprit  nécess aires au développement  de  la vie

démocratique dans nos sociétés. La SSI, c’est une occasion de mettre la solidarité internationale à l ’honneur, de

faire connaître des  projets qui inspirent le monde d’aujourd’hui et inventent le monde de demain.

Pourquoi opposer solidarité locale  et solidarité internationale ? 

Les  relations entre pays et  entre habitants sont  plus  que jamais  caractérisées  par  une  interdépendance qui

prend de multiples formes. Quand un citoyen, fr ançais ou d’un autre pays, lutte contre les abus du politique, du

commerce, de l’économie, il lutte pour ses droits, mais également  pour ceux des autres. Lorsqu’il met en œuvre

des initiatives innovantes et solidaires à son échelle, il répond à des  enjeux globaux et contribue à dessiner un

monde plus juste.   Cette volonté de  faire respecter  les droits  humains  s’incarne aujourd’hui aussi dans  des

actions pour  sauvegarder  l'avenir de notre planète  à travers les Objectifs du Dév eloppement  Durable (ODD)

que porte les Nat ions unies. 




