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-SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ DU 17 AU 25 NOVEMBRE

Une semaine bien remplie en Creuse
Du 17 au 25 novembre, plusieurs acteurs se mobilisent en Creuse pour la semaine de
la solidarité. De nombreuses animations sont prévues pour mieux connaître les initia-
tives de l'hémisphère Sud et s'ouvrir aux autres. La première animation commence dès
ce week-end à Aubusson par une exposition sur Madagascar.

D
u 17 au 25 n€,.
venlbre, la 15° édi-
tion de la semaine de

la solidarité sera placée sous
k signe des «Droits à t 'essen-
ticl». Dans le département,
plusieurs meurs se Sont mo-
bilisés pour cette semaine.
Nouveauté de cette édition,
la présence des communes
d'Aubusson et Fcllctin dans
le programme qui n'ont pas
lésiné sur les animarions I
Cette année, Assiata Sawa-
dogo sera présente sur plu .
sieurs anilnutiolls. Elle tra-
vaille pour l'ONCÈ APIL au
Burkina Faso et viendra
&langer sur son expérience.
Un petit aperçu avec les due-
dons qui auront lieu le mois
prochain dans ce pays. Les
parus candidats aux scrutins
municipaux et législatifs doi-
vent respecter une parité tu-
talc ! Maticre à réflexion...
Carie semaine est aussi et sur-
tout l 'occasion de lutter
contre le repli sur soi, de sou-
cier dis grands enjeux inter-
nationaux et des interactions
entre le nord et le sud de la
planète. Replacer la solidarité
au coeur des relations inter-
nationales... encore matière à
réllcxion !

Le programme complet
Aubusson
- Exposition A la découver-
te de Madagascar» jusqu'à
samedi. la Bourse du travail.
Exposition présurée par l'as-
sociation Gasy Miray.
- Chapiteau de la solidarité
internationale sur le marché
samedi 17 nnv emhre de 9h à
13h. Présentation de l'expie
sit€un. La faite sains tin % pour
le respect du droit à l'alimen-
tatii n, réalisée dans le cadre

de la campagne Alimenter-
Fe». Présence de \Iaiga Bon-
kana artiste teinturier hurki-
nabc invité par la ville de Li-
moges qui prése ntera ses rél-
lisatitrns de bogulans ainsi
qu'un filin sur son travail.
Présence J'I lamidou Zneta -
ha (cancatnrute) et Salt-Bru-
no Demie (Artiste musicien)
invités dans le cadre du Parte-
nariat entre la Région Li-
nirrusiri et la Région du Pla-
teau Central (Burkina Faso)
- Projection débat du film
' 'Les moissons du futur» k
samedi 17 novembre à
201145 au nnéma Le Colbert.
La projection du filin sera
suivie d'un débat sur l'avenir
de l'alimentation en France et
dans k monde avec la pan iei-
pationn d'Assiata Sawadogu
(animatrice de l'ONG 1'll:)
et de Guillaume Bertrand
(Maison des Droits de
FI lonime). &Tam pa: organisée
dans le cadre du Festival de
films Alitncnterre par le Ci-
néma Le Ccillmcrr
- Exposition ,La faim salis
fins lxnur k respect du droit à
l'alimentation ', du mardi 20
au dimanche 25 novembre à
la Médiathèque d Aubirssnt
- Conte, musique et chant
-Sage comme un orage' ,
mercredi 21 novembre à 15h
au Théàtrc Jeun I.tircat, jeudi
22 novembre - 1011 et 14h30
- théâtre Jean Lw-cat (séances
seolairesi Spectacle de la
Compagnie du Cercle, Del-
pinne Doly, propose par la
Scène Nationale d'Aubus-
sun, entrée 6 ewns / 4 euros
(tarit réduira

Feilctin
- Projection-débat du film

lied the svorld.,, le Inar-

di 13 novembre a 131130 à la
Médiathèque.
- Présentation de la sulisphcre
réalisée par le Service [dan-
ce Jeunesse dans la cour de
l'école élénlttmmaire ante samedi
17 au dimanche 13 no-
senrbre.
- Re€teom are avec I Iatnlduu
Zuetaba (Burkina Faso) le
samedi 17 novembre de 16h
a 17h à la Médiathèque. I la-
€imidou Ztx aga est cariearu-
riste au journal du jeudi a
Ouagadougou. 11 est invité
par la Région Limousin dans
le cadre du partenariat Li-
nunisiil-Ouhrinulga. Il pré-
sentera ses {Le urres et parlera
de son travail au Burkina.

Découverte de l'artisanat
équitable mardi 20 no-
vembre de 14h30 à 1 Sh à la
boutique Les Portes du
Monde».

Guéret
C onfér'ncc-delxlt sir lu the-

me eh !ignitions et évono-
ntic>• à Ls salle de la Sénatore-
rie lundi 12 novembre à 2011
à l'RIFM, 1 avenue Marc Pu-
rat, avec Catherine de A'en-
genn politologue, sociologue,
directrice CNRS et consul-
tante du f ]sut Commissariat
des Réfugies et Pierre Krausz
dn Bureau national du
MR P..
- Création d'une silisphère
sur l'esplanade Nelson Man-
dela mercredi 14 novembre
de 15h à 16h.
- Exposition d 'art haïtien du
lundi 19 au dimanche 25 no-
vembre à la grande salle de la
mairie.
- Concert et exposition au
FIT Salvador Allende le sa-
medi 24 novembre de I4h à
1711: l-xp sitin€1 «Une seule
planète» pinta sensibiliser lus
eiuryens et interpeller les déci-
deurs sur les enjeux d'une
gestion durable des res-
sources naturelles pour le dé-
veloppetncnt de tou(te)s. A
14h, concert de chansons srr
lidaires et citoyennes animé
par Llrnnaimt'l Dondainas et
la participation d'élèves de
l'école de musique Guéret

Variétés.
- Soirée nmlriculturelle mardi
27 novembre à 2011 à la salle
de la Sénatorcric, avec l'im-
plication des divers Conseils
de quartier et des associa -
tions d'intégration et de
contacts avec l'intenettioiud.
Des interventions sur les ac-
tions menées par chaque or-
ganisation, dis intermèdes
musicaux et gastrotu uniques,
le témoignage d'Assiata Sa-
wadogo de l'ONG APIL du
Burkina Faso, avec le carica-
turiste burkinabé 1 Iarnidou
Zoctaba (du journal du jeudi
Je Ouagadougou) et de Salit-
Bruno Dente (Artiste musi -
cien burkinabé) invités dans
le cadre du partenariat Li-
mousin - Plateau Central.

Li Souterraine
- Expositions ' 'le Sud mérite
mieux que nos clichés, du
samedi 17 au vendredi .30
novembre dans l'escalier de
la hlédiathéque.
- Réalisation d'une solisphère
samedi 17 novembre de 15h
à 16h, Place Saint-Jacques.

Projection-débat sur les
agrocarburants samedi 17
nnvemnhre à 16h au Cinéma
!'Eden.
- Projection du film "La face
cachée des agruearburants-
réalisé par An Baccacrr, Nicu
\luuor. et Cristiano Natale-
ru. Le débat sera anime par
Assiata Sawadrgo (ONG
APII. du Burkina Faso) et
Guillawne JScrrrand (Maison
des Droits du l'l Tontine)
- Découverte- d'un conte an-
glaislfrançais suivi de chants
lxiur les enfants mercredi 21
novembre à 10h à la Média-
thèque, place Charles-de-
Gaulle.

Saintc-Feyre
- Concert de soutien à I Iaïti
dinlasrtche 13 novembre à
14h30 au Centre MGEN de
Sainte-Feyre. Concert donné
par la chorale MIGEN 23,
sous la direction de Danv
Michalat, et par l'ensemble
P'art Si P'art La.

la solidar
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Creuse + l'actualité
SOUTIEN n La Semaine de la solidarité internationale aura lieu du 17 au 25 novembre dans toute la Creuse

Pouvoir éveiller une indignation positive
TOUTESEES MANIFESTATIONS

Les manifestations vont se
multiplier en Creuse lors de
la Semaine de la solidarité
internationale. Des interve-
nants du Burkina Faso se-
ront présents cette année.

AUBUSSON. Exposition « A la
découverte de Madagascar » du
jeudi 8 au samedi 10 novembre
à la Bourse du travail.
Chapiteau de la solidarité
internationale sur le marché
samedi 17 novembre de 9 à
13 heures.
Projection débat du film « Les
moissons du futur » le samedi
17 novembre à 20 h 45 au
cinéma le Colbert.
Exposition « La faim sans fin ?
Pour le respect du droit à
l'alimentation » du mardi 20 ou
dimanche 25 novembre à la
médiathèque.
FRLEIIN. Projection-débat du
film « We feed the world », le
mardi 13 novembre à 18 h 30,
médiathèque de Felletin.
Présentation de la solisphère
réalisée par le service enfance
jeunesse dans la cour de l 'école
élémentaire du samedi 17 au
dimanche 18 novembre.
Rencontre avec Hamidou Zoetaba
(Burkina Faso) le samedi
17 novembre de 16 à 17 heures
à la médiathèque de Felletin.

	

Découverte d'un conte
Découverte de l'artisanat

	

anglais/français suivi de chants
équitable le mardi 20 novembre

	

pour les enfants le mercredi
de 14 h 30 à 18 heures à la

	

21 novembre à 10 heures,
boutique « Les portes du

	

médiathèque, place
Monde ».

	

Charles-de-Gaulle.
GUERET.Conférence-débat sur le

	

SAINTE-PEYRE-Concert de
thème « Migrations et

	

soutien à Haïti le dimanche
économie »salie de la

	

18 novembre à 14 h 30 au centre
Sénatorerie le lundi 12 novembre 4 MGEN.

Sophie Peyrol
saphie.peyrole centrefronce.com	

D
ans le cadre de la 15"
Semaine de la soli-
darité internationale,

qui a lieu du 17 au 25 no-
vembre, les manifestations
vont se succéder aux qua-
tre coins de la Creuse.

Du Limousin
au Burkina Faso
Lors de cette quinzième

édition, deux nouveautés
sont à remarquer. Cette
année, Felletin et Aubus-
son se joignent à Guéret et
à La Souterraine afin de
soutenir l'accès aux droits
fondamentaux pour tous.

La dimension internatio-
nale de cette opération
sera aussi renforcée par la
présence d'Hamidou Zoe-
taba, caricaturiste au Jour-
nal du jeudi à Ouagadou-
gou, de Salif-Bruno Deme,
artiste musicien, et d'As-
siata Sawadogo, animatri-
ce au sein d'APIL, une
ONG du Burkina Faso.

La jeune femme va ani-
mer des débats sur l'agri-
culture dans son pays, et

à 20 heures, IUFM, 1, avenue
Marc Pumt
Création d'une solisphère sur
l'esplanade Nelson Mandela le
mercredi 14 novembre de 15 à
16 heures.
Exposition d'art haïtien du
lundi 19 au dimanche
25 novembre, grande salle de
l'Hôtel de ville.
Concert et exposition au FIT
Salvador Allende le samedi
24 novembre de 14 à 17 heures.
Soirée multiculturelle le mardi
27 novembre à 20 heures, salle
de la Sénatorerie.
LA S0UlEI RAil E.Exposition « le
Sud mérite mieux que nos
clichés » du samedi 17 au
vendredi 30 novembre dans
l'escalier de la Médiathèque.
Réalisation d'une solisphère le
samedi 17 novembre de
15 heures à 16 heures, place
Saint Jacques.
Projection-débat sur les
agrocarburants le samedi
17 novembre à 16 heures, au
cinéma l'Éden.

les problèmes rencontrés,
souvent similaires à ceux
du Limousin. « La ques-
tion de l'accès à la terre, à
l'alimentation, vivre de sa
production, la commercia-
lisation et l'environne-
ment » sont autant de
points communs qui per-
mettent de mutualiser la
situation de ces deux es-
paces géographiques que
tout semble pourtant op-
poser.

Guillaume Bertrand, de
la Maison des droits de

l'Homme de Limoges,
compte sur les mobilisa-
tions sociales et solidaires
pour créer des liens inter-
nationaux entre les pays
du Sud et les pays indus-
trialisés. Il a rappelé que
dans le monde, sur un
milliard de personnes
souffrant de sous-alimen-
tation, deux tiers sont des
paysans.
« Cela nous concerne

aussi. Le monde est con-
fronté à une situation de
crise. En 2008, seuls 2 %

de la population détenait
50 % des richesses mon-
diales. » D'où l'importance
de réveiller une « indigna-
tion positive » et de mobi-
liser le plus grand nombre
possible.

La Creuse sera cette an-
née le département limou-
sin qui comptera le plus
de manifestations dans le
cadre de la semaine de la
solidarité internationale,
avec un investissement
toujours plus important
des acteurs locaux. III

EN 20h L'an dernier, la population mahoraise était présente pour la semaine de la solidarité
internationale. PHOTO D 'ARCHIVES STÉPHANE LEFÈVRE
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Cinq films et quatre soirées de projection et
de débat figurent à l'affiche de cette fin
novembre
L'Éden MJC fait partie des 1.500 lieux qui participent une nouvelle fois au 13 e Mois
du documentaire. Cette manifestation nationale est organisée par l'association
Images en bibliothèque.

Parmi les 1.700 films proposés dans le cadre du Mois du documentaire, l'Éden a choisi cinq titres
dont le contenu interpelle sur des questions de la société aujourd'hui : l'environnement, l'ascension
sociale par les études, l'art contemporain et notamment la photographie, les politiques d'immigration.
Toutes ces projections seront suivies d'un débat avec plusieurs intervenants de qualité.
Un architecte
et un photographe

Deux documentaires figurent au programme pour le premier rendez-vous, jeudi 15 novembre, à
partir de 19 heures. La séance débutera par la projection de « How much does your building weigh,
Mr. Foster ». Ce titre improbable (Combien pèse votre immeuble, M. Foster) recouvre davantage le
portrait de l'architecte qui a construit le viaduc de Millau, « né dans une famille populaire de
Manchester et considéré comme l'un des plus brillants architectes de son époque » qu'un
documentaire à proprement parler. Jérôme Grivot, architecte à La Souterraine et Anne Pham Ngoc
Cuong, professeur de design d'espace à Raymond-Loewy commenteront le propos ou répondront
aux questions qui viendraient l'élargir.

Suivra à 21 heures, un autre « portrait », celui de Willy Ronis, photographe, documentaire d'une
heure cinq, réalisé par Michel Toutain et Georges Chatain. La projection sera suivie d'un débat
avec le producteur, Patrick Seraudie et l'un des deux réalisateurs. Willy Ronis, reporter et artiste
photographe de renommée internationale, a été un proche voisin du nord Limousin. Ses clichés et
ses textes ont éternisé à jamais Saint-Benoît-du-Sault, chef-lieu du sud Berry. Pas étonnant que
ses pas ont si souvent croisé ceux de Georges Chatain, journaliste indépendant, originaire du
Menoux, autre commune du Berry sud. Ce documentaire, « Willy Ronis, autoportrait d'un
photographe », est original car il est rythmé par plus de 70 clichés que Ronis a fait de lui-même
chaque année, depuis qu'il pratiquait la photographie. Ces 70 ans de vie sociale, intime ou publique,
donnent le fil rouge (très rouge) d'un photographe de tous les combats. (2 € pour chacune des
séances).

Les projections suivantes. Samedi 17 novembre à 16 heures, (projection gratuite) : « la face
cachée des agros carburants » ou « The Dark Side of the Green » de An Baccaert, Nico Munoz,
Cristiano Navarro. Cette projection (32 minutes) organisée par la Maison des droits de l'homme,
s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de la Solidarité internationale, du 17 au 25 novembre.
Elle sera suivie d'un débat animé par Assiata Sawadogo (Ong Apil du Burkina Faso) et Guillaume
Bertrand (Maison des droits de l'homme). Les deux dernières séances auront lieu dans les 15
derniers jours de novembre.
Les difficultés des couples franco-étrangers

Jeudi 22 novembre à 20 h 30 : Les Amoureux au ban public de Nicolas Ferran, documentaire (1 h
10), séance gratuite, aborde les difficultés des couples franco-étrangers et les effets des politiques
d'émigration. La séance sera suivie d'un débat avec Catherine Guenard (association « les
amoureux au ban public »), la Cimade de Guéret, Marie-Ange Camus du réseau « sans frontière »
et Dominique Duranton d'Amnesty International de La Souterraine.
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Guéret SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Un débat pour lutter contre les idées
fausses sur l'immigration
A l'initiative du comité local creusois du MRAP avec le soutien d'ATTAC, de la FOL 23
et de la Cimade, dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, une confé-
rence-débat a été organisée lundi soir, en présence de Catherine de Wenden, directri-
ce de recherche au CNRS, spécialiste de la question, et Pierre Krausz, membre du
MRAP national pour dire stop aux idées reçues.

Catherine de Wenden, Pierre Krausz et CatherineVallès, coordinatrice du comité local du MRAP.

'immigration coûte-t-
elle plus cher qu'elle ne
apporte Voilà la

question à laquelle a essayé
de répondre, lundi soir, Ca-
therine de Wenden, directrice
de recherche au CNRS, poli-
tOingUe et spécialiste des
questions d'immigration lors
d'une conférence débat orga-
nisée à l ' initiative du comité
local creusois du Mouve-
ment contre le racisme et
pour l'amitié des peuples
{MRAP 23! avec la collabo-
ration d'ATFAC 23, la FOL
23 et la Cimade. En 1976,
Catherine de Minden a réali-
sé une étude sur l'immigra-
tion_ A l 'époque, «l'immigra-
tion rapportait déjà plus
qu'elle ne craillait •, indique-
t-elle. Et, pour elle, rien n'a
changé.
Les immigrés ne sont pas la
cause de nos maux
Un peu plus de 20 heures, la
salle 204 de l'IUFM de Gué-
ret se remplit. Les chaises
sont toutes occupées. Après
trois petits films «bien faits»,
selon les spectateurs, les dis-
cussions s 'ouvrent sur ce su-
jet «très pertinent, pour Ca-
therine de Wenden. On est
en période de crise et il r u
une farte montée du populis-
me. C'est important de reve-
nir sur un sujet soiment bissé
dans us: domaine trop tech-
nique et que, contrairement
aux idées reçues, ce n'est pas
Contins' ça que ça marc%e».
Et des idées reçues, il y en a.
Une par une, la politologue
va argumenter pour les
contrer. «11 faut prendre cette
corn férertee c coma' un rnsrRe-
merrt de bette C 'est notre rô-
le d'expliquer», note Pierre
Krausz, nxinhre du bureau
national du MRAP et profes-
seur à l'Université de Li-

utngt's.
L'inunigré est celui qui traver-
se une frontière. Aujour-
d'hui, 230 à 240 millions de
personnes dans le monde ont
traversé une frontière. Il y a
autant de ruigranrs internes
que de singeants internatio-
naux. l: inmtigration entre les
pays du Sud est presque aussi
importante que celle des pays
du Sud vers les pays du
Nord. Le Brésil, Flnde sont
devenus de grands pays d'ac-
cueil. Avec 1, 9 million de ré-
fugiés, le Pakistan est le pre-
mier pays d'accueil au mon-
de. La France, le plues ancien
pays d'irntnigration, n 'est
plus que le 5' pays rsr Europe.
L'Italie. l'Aller cagne sont pas-
sées devant. I)u côté de l'im-
migration de travail, il faut
trois éléments centraux, du
travail à offrir, une main-
d'reuvre disponible et un be-
soin de transport. Les mi-
grants ont toujours occupé
des secteurs moins recher-
chés. Ils sont allés dans les
niches, vers des méfias sales,
pénibles, dangereux, soumis
aux intempéries», rappelle la
politologue. Il y a donc peu
de concurrence avec les na-
tionaux. Le marché du tra-

vail est aussi fortement seg-
menté. «Celle idée que les
immigrés sont un facteur de
chômage est fuisse», récapi-
tule Catherine de Wenden.
I:àge médian en Europe est
de 40 ans, l'Europe vieillit.
L'immigration scontribue'à
rajeunir la population des
pays européens, poursuit-
elle. Car soit ils arrivent très
jeunes, soit ils arrivent entre
19 et 25 ans et souvent ils re-
partent à rage de la retraite.
Ils sont plus au chômage que
les nationaux. 41s coûtent
moins cher qu'ils ne coti-
sent», affirme Catherine de
Wenden.

Ce qui coûte cher ?
La politique sécuritaire»
«Si l 'immigration coûtait si
cher que cela, les pays n'y fe-
raient plus appel Ce qui coû-
te cher ce n'est pas l'immigra-
tion nais le lait de gérer celte
politique séaeritaire», ajoute
la directrice de recherche au
CNRS. Les Laits veulent être
maîtres de leurs frontières.
Que ce soit en France ou
dans d'autres pays, la poli-
tique d'immigration est une
«b)yiocrisie, avoue-t-elle. Il y
b une sorte de cuntradict:oi:

entre la dnnnstrm éarno-
Inique et la dimension poli-
tique». Dans les années 90,
l'Europe a manne rêvé de
l'immigration 0 mais celle-d
s'est rendu compte que ce
n'était pas tenable. D'abord,
elle doit répondre au droit
d'asile, au respect du regrou-
peinent familial. Et, ça ne ré-
pond pas au marché du tra-
vail. Alors pourquoi ne pas
mettre en place des politiques
d'inunigrarion rationnelles
qui constitueraient à regar-
der les métiers mal-pourvus
pour faire entrer les immi -
grés? Au Royaume-Uni, ils
ont le permis à point, en Alle-
magne, l'immigration choi-
sie.
Un Français sur 4 a un
grand-parent étranger
Pour ce Français né en Algé-
rie, «c'est bien que des dis-
cussions comme cela exis-
tent, j 'étais content d 'être là.
L'inuetigration peut aussi ap-
porter au niveau culturel, du
vivre ensembles. Il rajoute :
«Ce n'est pas seulement le
Front national qui a des réac-
tions de xénophobie, de ra-
cisme, il y en u d'autres». Le
racisme est «profondément
ancré-', dit un autre. Pour
Catherine De Wendel], «la
France est un pays très nrulti-
culturel, un pays immigra-
lion qui s'ignore.. Car un
Français sur 4 a un grand-pa-
reit étranger.
Fur 732, Charles Martel arrê-
te les Arabes à Poitiers. Beau-
coup d'entre eux restent en
France, certains s'installent à
la Trinité-sur-Mer dans le
Morbihan. «Et qui a ses ori-
gines à la Trinité ?, lance Pier-
re Krause. Jean-Marie 1_e
Pen " .

vl.La salle 204 de l'IUFM de Guéret est bien remplie en ce lundi soir.
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La Solidarité se partage toute la semaine
À l'occasion de la Semai-

ne de la solidarité, diver-
ses animations seront pro-
posées dès aujourd'hui,
samedi 17 novembre. À
16 heures est organisée
une rencontre avec Hami-
dou Zoetaba (Burkina
Faso) à la médiathèque in-
tercommunale de Felletin.
Caricaturiste au Journal
du jeudi à Ouagadougou,
il présentera ses oeuvres et
parlera de son travail au
Burkina Faso.
Mardi 20 novembre, de

14 h 30 à 18 heures, le pu-
blic pourra déguster des
produits et entrer dans le
monde du commerce
équitable avec la boutique

des Portes du Monde {en-
trée libre),

Mercredi 21 novembre, à
15 heures, la compagnie
du Cercle Delphyne Doly
présentera son spectacle
de conte, musique et
chant, Sage comme une
image, au Theatre jean
Lurçat (tarif : 6 ; tarif ré-
duit : 9 €},

Les petites mains
solidaires
Les enfants du Centre

des loisirs, écoliers et
adultes solidaires ont réa-
lisé, jeudi, en milieu
d ' après-midi la « Solis-
phère dans la cour de
Fécule élémentaire de Fel-
letin. Cette représentation

symbolique de la solidari-
té internationale, ronde
comme notre Terre, était
composée de nombreux
matériaux, à l'image de la
diversité et de la richesse
de l'espèce humaine.
Floriaua Tchao-Ago,

chargée de communica-
tion de la ville de Felletin
a précisé que la Solisphère
souffre aujourd'hui de
l'inégale répartition de ses
ressources naturelles, ma-
térielles et financières.
C'est pourquoi il est ur-
gent d'aller droit à l'essen-
tiel et de construire, en-
semble, un monde plus
juste pour tous. « C'est ce
message que les enfants

felletinois ont voulu faire
passer a-t-elle souli-
gné.:

SOLIDARITÉ. Les enfants de Felletin et quelques adultes ont réalisé dans la cour de l 'école, la Solisphère, une représentation symboli-
que de la solidarité.

Creuse



IMMIGRATION n Une conférence était organisée, lundi soir, à 1'IUFM de Guéret

L'étranger, cet atout économique à ne pas négliger

POLITIQUE. 14.000 morts sont à compter durant les trajets des
côtes de l'Afrique vers l'Europe, entre 1998 et 2008. ARCHIVES

diterranéen continuant à
engendrer des familles
trop nombreuses... Sauf
que les flux n'ont cessé de
diminuer vers notre pays
qui n'est pas, loin s'en
faut, celui qui reçoit le
plus d'étrangers.

La France dénombre, se-
lon les dernières études,
3,7 millions d'étrangers
contre près de 4,5 millions
en Italie et en Angleterre.
Quant à la rive sud rie la
Méditerranée, les politi-
ques de planning familial
ont fini par accélérer une
transition démographique
aboutissant à ce
qu'aujourd'hui le taux de
fécondité soit de 2,5 en-
fants/femme, non loin du

simple taux de renouvelle-
ment (2,1). En revanche,
l'âge médian (celui qui sé-
pare en deux parts égales
une société) est de 25 ans
dans le Maghreb et de
19 ans en Afrique subsa-
harienne quand il est de
40 ans en France. Un ris-
que on un atout ? Surtout
pour un marché du travail
européen qui peine à
trouver des jeunes dans
les secteurs économiques
en tension (BTP, restaura-
tion, agriculture...) et qui
cherchent comment paver
les pensions de vieillesse.

« Ces emplois, les natio-
naux ne les prendront pas
de toute manière, rappelle
Catherine de Wenden. Aux

Étals-Unis, les sans-pa-
piers ont décidé d'une
journée de grève, et le
pays s'est arrêté ' En Italie,
même les électeurs berlus-
coniens ont manifesté
pour que les « batlanti »,
ces lemmes étrangères qui
s'occupent des personnes
âgées, soient régulari-
sées ».

« Une politique
de l'irrationnel »
Qu'en est-il du coût so-

cial de l'immigration ?
Les migrants arrivent à

un âge où le coût de leur
formation a été assumé
par leur pays d'origine, et
il y en a des très diplô-
més ». Et dans la force de
l'âge, donc peu consom-
mateur de frais médi-
caux... Or, en les ren-
voyant au travail
clandestin, la société se
prive de les faire cotiser

un gâchis », stigmatise la
sociologue. La partie d'en-
tre eux qui est déclarée
permet cependant un ré-
sultat qui en surprendra
plus d'un : les étrangers
cotisent plus qu'ils ne per-
çoivent.

On est dans une politi-
que de l'irrationnel où
l'intérêt général est assu-
jetti à des peurs collectives
entretenues par le dis-
cours politique ». Et Ca-

therine de Wenden d'illus-
trer par la circulaire
Guéant limitant les droits
des étudiants étrangers,
pourtant souvent diplô-
més dans notre pays, à
travailler erg France. Cela
malgré que l'économie et
la recherche ont besoin
d'eux et que la France su-
bie une « fuite des cer-
veaux » vers d'autres con-
trées plus rémunératrices.
Et puis, il y a le coût

même des politiques
d'immigration : une re-
conduite à la frontière se
paye 26.000 €, les tribu-
naux sont envahis par les
contentieux sur les étran-
gers. En rajoutant le coût
des centres de rétention et
et autres fonctionnaires
assignés à cette mission...
la facture explose.

Frontières où se compte
aussi le coût humain de
telles politiques, tel ses
14.000 morts durant les
trajets des côtes de l'Afri-
que vers l'Europe qui ont
été estimés entre 1998
et 2008. L3icn cher pavé
pour satisfaire le mythe de
l'entre-soi gaulois et du
Français de souche
oublieux qu'un Français
sur quatre compte un
étranger parmi ses
aïeux. fi

Éric Donxé

Creuse

Depuis dix ans, la seule po-
litique d'immigration qui
vaille est sécuritaire.

Dans la décennie précé-
dente, le discours de la
méfiance était économi-
que; avec la crise de l'em-
ploi, l'immigré était de
trop ; et sociale : les arri-
vants, aux familles forcé-
ment pléthoriques, ve-
naient épuiser les guichets
de l'État providence.
Des évidences pour la

droite qu'une partie de la
gauche à fini par recycler
par « pragmatisme n> !nais
que des économistes, peu
entendus, battent en brè-
che.

Lu MRAP a voulu, lundi
soir à Guéret, en montrer
les aberrations économi-
ques. A la table (le la con-
férence donnée à I'IU1 F M
de Guéret, Catherine de
Wenden, sociologue, ex-
pert auprès du haut-com-
missariat des Nations Unis
pour les réfugiés et direc-
trice de recherche au
CNRS.

Flux en baisse
Pas une pasionaria, une

scientifique qui, chiffres et
études à l'appui, va dé-
monter bien des idées re-
çues. La première est que
la France subie des arri-
vées massives de migrants
partis d ' un pourtour mé-
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la Souterraine + Vivre sa vi e
SOCIÉTÉ n Les organisateurs auraient sans doute aimé éveiller davantage de consciences citoyennes

La flonfe<La soudante, enre"e rare a cu 1tive
tc l4' / LO IÎ r,

« cherchez l'erreur », commen-
tait Odile Bouw, responsable lo-
cale du CCSD Terre solidaire,
qui aurait voulu leur faire passer
ce message tellement proche de
l'esprit chrétien.

Autre regret : la solisphère an-
noncée sur les tracts samedi
après-midi a été différée à mer-
credi prochain. Elle avait été
coordonnée l'an dernier par les
Amis de la bibliothèque et le
Collectif de la semaine de la so-
lidarité. Ce rendez-vous a été
pris en charge cette année par
la MJC qui a associé les enfants
des ateliers d'art plastique... du
mercredi. Ceci explique cela.

Pas d'animation, pas d'inter-
pellation tout près du cinéma
durant la journée qui aurait
sans doute permis d'attirer l'at-
tention sur la projection. w

Samedi, à l'Eden, la
Semaine de la solidarité
n'a pas mobilisé. Et
pourtant, la gestion
abusive de l'espace
mondial est un thème qui
concerne chacun.

E
n parlant d'une représen-
tation de Molière, Musset
écrivait : « J ' étais seul
l'autre soir au Théâtre

Français, ou presque seul,
l'auteur n'avait pas grand suc-
cès, ce n'était que Molière... »

Musset avait tort, on joue en-
core Molière aujourd'hui. De
même ont eu tort les absents à
la séance cinéma de samedi
dernier, organisée dans le cadre
de la 15' Semaine de la solidari-
té internationale et du festival
du film Alimenterre, par la Mai-
son des droits de l'homme.

Ces Indiens ont
perdu 90 % de leur
territoire en cent ans

Wlimemismemmexaessiam
Cette séance gratuite a débuté

par la projection du film « La
face cachée des agro-carbu-
rants » réalisé par An Baccaert,
Nico Munoz et Cristiano Na-
varro. Elle s'est poursuivie par
un débat animé par Assiata
Sawadogo (ONG APIL du Burki-
na Faso) et Guillaume Bertrand
(Maison des droits de l'homme).

Le propos du film est clair : « A
l'ouest du Brésil (Mato Grosso
(in S111) lac rnrlianc (:nnr,ni-

Kaiowâ ont perdu 90 % de leur
territoire depuis 1915. Après le
bétail et le soja, leur cauchemar
est devenu l'expansion des cul-
tures de canne à sucre pour la
production d'éthanol. La faim
s'installe, un comble pour ce
peuple dont la variété des ali-
ments faisait autrefois l'admira-
tion. Aujourd'hui confinés dans
des réserves, ils se battent pour
retrouver leurs droits et leurs
terres ».

A peine une douzaine de per-
cr,r,r,oc .inr,c ln c^llo tnntoc . nn-

vaincues du message. Les orga-
nisateurs, MJC Éden, le Collectif
des associations de solidarité
internationale auraient aimé
sans doute pouvoir éveiller da-
vantage de consciences citoyen-
nes à cette gestion abusive de
l 'espace mondial.

Ce film est un témoignage poi-
gnant de l'intrusion des pays
développés dans les pays pau-
vres et les dérapages successifs
induits par les excès.
On aurait pu imaginer un

5^h„.rra r„,-r„o,,.,, or.r>•o 1r.,. ..,

tervenants et des responsables
du groupe Picoty Avia de La
Souterraine. La société a engagé
depuis plusieurs années une
politique de diversification rai-
sonnée dans l'agrocarburant. La
démarche est tout autre que
celle décrite dans le film.

Où étaient les chrétiens ?
Une salle de cinéma quasi

vide... et près de 200 jeunes
chrétiens de 15 à 18 ans en ville,
venus de tout le diocèse pour

AU PROGRAMME
« Droits à l'essentiel ».Tel est le
thème de la Semaine de la soli-
darité internationale qui se pour-
suit ces jours-ci à La Souterraine.
Mercredi matin. Dans le cadre
du Kid's club, découverte d'un
conte anglais-français, à la mé-
diathèque, à 10 heures et durant
toute la journée, réalisation de la
solisphère dans la cour de la MJC.
leudi.Trois représentants de la
scène culturelle burkinabé: Hami-
dou Zoetaba, illustrateur, graphis-
te et caricaturiste; Maiga Bonka-
na, musicien et artisan du
bogolan; Salif Bruno Deme, musi-
cien et président du collectif des
artistes de la région de l'Oubri-
tenga) interviendront ou collège
et lycée Raymond Loewy, et à
l'école Tristan-L'Hermite.



EXPO, RENCONTRE ET SPECTACLES n Diverses manifestations s'inscrivent dans cette semaine de sensibilisation

les écoliers ont montré qu'ils se sentaient solidaires
Chaque année depuis quinze ans,
la troisième semaine de novem-
bre est placée sous le signe de la
solidarité internationale.

C'est un rendez-vous incon-
tournable de sensibilisation à la
solidarité et au développement
durable. Une occasion de tour-
ner son regard vers les popula-
tions qui manquent de nourri-
ture, de liberté, de soins, de
système éducatif.

A Aubusson, plusieurs actions
ont été menées : une exposition
intitulée « A la découverte de
Madagascar » a été présentée

àla mairie d'Aubusson, le chapi-
teau de la solidarité a permis
samedi matin de proposer une
exposition, « La faim sans
fin... » et le travail de trois artis -
tes, Maîga Bonkana, artiste tein-
turier, Hamidou Zoetaba, cari-
caturiste, et Salif-Bruno Deme,
musicien. L'exposition sera éga-
lement visible du 20 au 25 no-
vembre, à la médiathèque
d'Aubusson. Le Théâtre Jean-
Lurçat propose, demain mercre-
di à 15 heures et jeudi 22 à
10 heures et 14 h 30, le conte
« Sage comme un orage ».

Les enseignants du groupe
scolaire La Clé des Champs ont
eux aussi tenu à participer à cet
élan de solidarité en réalisant
avec leurs élèves un soli-sphère,
humain et éphémère, dans la
cour de leur école. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel, ce soli-sphère
est une manière et une belle oc-
casion pour les enfants de se
montrer solidaires de ceux qui
ont faim, soif, qui manquent de
liberté, de soins et d'éduca-
tion. s
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SOLI-SPHÈRE.Ies enfants de la Clé des Champs ont créé une sphère solidaire.
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