ch' solid·aire. Entre actions et artisanat
sanat indonesien tout en racontant comment l'organisme 'a
pu aider les victimes du seisme
qui a terrasse I'lle de Java, en
maio Quant a Jean-Yves Falc'hon, delegue departemental
d' Action contre la faim, il evoque sa rencontre avec des SDF
du coin ayant accepte de
temoigner, par ecrit, et souvent avec amertume, de la
misere dans laquelle ils se trouvent.
Mais Ie rayon de soleil entre
egalement par la petite porte,
celie de la bonne humeur. On
I' aperc;oit du
des stands
du collectif Breizh Africa, ou
les benevoles font goOter des
sucreries pour Ie moins curieuses: gelee de baobab ou encore soda parfume a I'hibiscus:

Pour La deuxieme
a.nnee· consec!Jtive,
une vingtairie
d'associations de
solidarite
internationaLe ont
investi, avec
('appui de La
mairie, Les chaLets
du marche .de ._
Noel. Nombre de
marchandises et
propos en faveur
des pLus demunis
sont ainsi exposes
jusqu'a vendredi.

cote

Peu de frequentation
Pendant que les parents se renseignent, les petits profitent
des derniers jours des maneges dumarche
de Noel. Un
marche, tristement, bien vide,
compare aux semaines passees, Certains exposants soupirent : « Nous solilmes tous
ravis de pouvoir profiter des
chal~ts, mais iI est vrai que Ie
moment est assez mal choisi.
Les genssont
en famille ou
n'ont plus un sou en poche ».
Le point positif ? « On denqte
un peu plus de monde que I'an
dernier ». Reste Ie bouche-a-oreille. Et un elan de solidarite avant les bonnes resolutions.

Les chalets de la place de la
Liberte abriient, depuis hier et
jusqu'a vendredi, les stands du
marche de la solidarite.
Le temps n'est pas au beau et
'Ies porte-monnaie bilillent plutot severement, mais les associations solidaires sont toujours la. Sous la pluie, dans Ie

froid, qu'importe:
Ti-ar-Bed,
l'Unicef,
France-Palestine,
Mignouned solidarite, Djibouti
Bretagne et les autres ont choisi leurs chalets et offrent aux'

Brestois . de decouvrir leurs
actions, les produits et; sur-'
tout, leurs propos.
Au beau milieu de la grisaille,
des couleurs chaudes. Mem-.

bres et bfmevoles des associations Relais Bretagne Afrique,
Electriciens sans fr.ontieres ou
encore Diego Brest ont eta Ie,
hier apres-~idi, leurs marchan-

dises venues des quatre coins
du monde.Et les histoires qui
vont avec. Les dames du
Secours populaire, elles, devoilent quelques facettes de I'arti-

>Prafique
Marche de La solidarite
pLace de La Liberte
de 14hiJ 19h.
Entree libre. Ouvert
jusqu'iJ vendredi indus.
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