
Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
24 avril 2012. Compte rendu.

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF),
Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières),
Georges MICHEL (AFEPS), André KERMEL (AFAP) , Daniel CROMBEZ (Unicef),
Gilbert GUENE (GREF/ARBED), Monique MARCHIX (Diego-Brest), Yvette GROSSI (Diégo-
Brest), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Jeannine BOUCHEZ (ASSI), Jean-Michel BOUCHEZ
(ASSI), Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd 29), Odile DURAND (AFPS), Fatima CHERAK
(Observatrice), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Sophie CARADEC (Ville de Brest),
Anne-Marie DANTEC (Cimade Finistère), Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire),
Isabelle PHILIPPOT (ABJCI). Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest)
Absents excusés: Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Guy SEZNEC (Electriciens Sans
Frontières), Jeannine LE HIR (APAPAO), Annabelle BOUTET (La Liane), Martine MARTINON
(Amitiés Kurdes de Bretagne AKB).

M. Réza SALAMI doit nous rejoindre au cours de la réunion. Georges MICHEL
commence la réunion à 20h20. Il demande à l'Association de la Croix-Rouge de se présenter.

1- Présentation d'une association.
C'est une association lycée de la Croix-Rouge qui est constituée de lycéens et d'adultes.

Les jeunes n'ont pas pu venir eux-mêmes présenter leur association, car ils sont en pleine
préparation de leur bac « blanc ». L'association existe depuis longtemps, mais pendant de longues
années, elle a été en stand-by. Ainsi certains jeunes ont pu aller au Burkina Faso, en Egypte et aux
Philippines.

Michel RUE est un homme qui a beaucoup voyagé et qui connaît l'Afrique. Depuis 2007,
il a décidé de s'investir dans l'action humanitaire. Ce professeur d'Electrotechnique, depuis 36,37
ans à la Croix-Rouge a décidé de s'investir dans l'association de l'Etablissement et de la
réactiver.

L'association a participé à la rénovation d'une grosse structure d'hébergement à
Madagascar. En 2009-2010, ils ont rénové pendant deux ans l'Orphelinat de Sainte Catherine
(Madagascar), avec la construction de lits, munis de matelas. Ils ont aidé à la construction d'une
cuisine de 50m2 avec une réserve.

En 2011, 8 jeunes et 8 adultes sont partis au BURKINA FASO du 25 juillet au
16 août 2011 à BEREGADOUGOU pour faire de la maçonnerie dans une école maternelle. Ils
ont érigé un mur de 200m de long et ont travaillé avec 4 maçons et 4 manœuvres Burkinabés. En
2012, ce sera 17 élèves et 9 adultes qui vont travailler sur un chantier à KARA au TOGO du 3 au
27 août 2012. Ils vont poser des panneaux solaires pour électrifier le village, surtout le
dispensaire, construire des classes pendant deux semaines et la troisième semaine sera consacrée
à la découverte du pays.

Pour pouvoir réaliser ce projet, le professeur s'est rendu en février 2012 pour préparer le
chantier et dresser la liste du matériel nécessaire à la réalisation.

La sélection des jeunes est faite de façon aléatoire. Il n'y a pas de critères de sélection et
repose sur le volontariat des jeunes. Cependant par devoir de transmission, 4 jeunes ayant
participé au chantier précédent, seront présents. Les autres ont été choisis parmi les élèves du
professeur et le bouche à oreille a fait le reste. Il n'y pas de sélection par l'argent. Les premiers
arrivés sont les premiers inscrits.

Pour les jeunes, ces chantiers permettent de faire partager leur expérience à leur retour
dans les classes, grâce à leurs témoignages.

Nous bousculons l'ordre jour car les points, fonctionnement de la Commission et la
quinzaine de la solidarité Internationale ont besoin d'être débattu en présence de l'élu,
M. Reza SALAMI.
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Nous passons au point sur le site Solinter et Mediaspip.

2- Le site Solin ter et les possibilités de Mediaspip.
Le site Solinter rencontre des problèmes de mise en ligne pour mettre en place des photos

et des vidéos. Des équipes brestoises ont expérimenté un nouvel outil, appelé mediaspip. C'est un
outil à part qui permet de gérer tout ce qui est média. Il s'utilise comme Facebook, Dailymotion,
You tube. La mise en place est simple, il suffira d'introduire un lien sous forme de copier-coller.
On pourra ainsi insérer des vidéos, des bandes-sons.

Mediaspip sera une base de données, à côté du site Solinter, avec sa propre adresse
Internet. Ce pourra être un lieu de stockage de vidéos des diverses associations, mais il faudra
être vigilant sur les droits d'exploitations de ces vidéos car il n'y aura pas de stockage individuel.
Celles-ci pourront également être classées par catégorie avec un moteur de recherche.

Médiaspip est un outil public auquel il faudra donner un nom.
Les personnes intéressées pour mettre des médias sur leur page Solinter seront formées

1 ou 2 heures avec un rappel du fonctionnement du site Solin ter. Cela pourrait se faire sur le
temps de travail d'Isabelle PHILIPPOT au BU. A voir à la rentrée de septembre.

3- La Quinzaine de la Solidarité Internationale en 2012.
A) Bilan 2011et préparation 2012.
Hélène CANESSON est allée à Paris à la rencontre nationale de la semaine de la Solidarité

Internationale. Elle va nous faire à la fois un bilan en s'appuyant sur un visuel et nous reporter les
idées pour la préparation de 2012. On peut retrouver toutes les informations sur le site:
http://www.lasemaine.org/. Elle rappelle que le slogan « Droits à l'essentiel» ainsi que le visuel
jaune et rose fluo est reconduit pour 2012. Un effort sera fait envers les média pour les mobiliser.
Un éditorial sera écrit pour rappeler les valeurs communes. Les retombées presse ont été plus
importantes au niveau local qu'au niveau national. La télévision et le web seront sollicités pour
l'édition de 2012.

2200 manifestations ont été réalisées en 2011 dans 500 villes et communes. Celles-ci ont
couvert un large éventail d'activités, en rapport le plus souvent avec l'actualité du moment lors de
la semaine de la Solidarité Internationale (l'eau, les droits humains). La région Parisienne est bien
entendu arrivée première, mais la région Bretagne est bien placée avec un nombre important de
manifestations.

Il y a eu des invités internationaux: environ 2000 personnes de l'étranger sont intervenues
lors de cette semaine; certains ont été absents du fait du refus de leurs visas. Il y a eu des temps
forts avec 66 soliphères dans 21 régions. Une fiche technique sera fournie pour l'édition de 2012.

Le CORAS, en Bretagne la CASI est le coordinateur de cet événement sur la région.
Mais quel est l'impact sur les gens? La prise de conscience? Car à Brest en 2011, les

retombées n'ont pas été significatives.
A Paris, Hélène CANESSON a rencontré d'autres représentants de diverses régions qui se

sont trouvés confrontés aux mêmes problèmes. Le but est de donner la parole au gens, de
permettre de mettre en avant les actions locales, de montrer les choses que l'on a faites durant
toute l'année, de sensibiliser les personnes.

En 2012, il faudra mettre l'accent sur des actions avec des artistes qui pourront amener un
autre public. La clé est de pouvoir sensibiliser les gens par l'art de l'artiste. Si celui-ci est engagé
sur un thème précis, le message passera mieux.

Parmi les aides financières que nous pouvons solliciter, il existe une subvention intitulée
« Coup de Pouce» avec les mêmes critères que ceux de l'année dernière.

A Brest, pour sensibiliser la population, il faudrait décentraliser les animations en
s'appuyant sur le réseau des structures de quartiers pour avoir un autre public.
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B) ABrest.
En 2012, la semaine de Solidarité sera une quinzaine qui aura lieu du 12 au 24 novembre.
Des thèmes ont déjà été retenus Des manifestations sont déjà prévues autour du Burkina

Faso. Alain NICOLLE de Solidarité Santé est le référent sur ce projet et nous explique les actions
déjà planifiées sur 2 jours en partenariat avec la MPT du Valy-Hir, Il s'agit du jeudi 15 et
vendredi 16 novembre 2012.

L'Art Africain avec des objets quotidiens du Burkina Faso sera présent avec une exposition
dans la grande salle de la MPT du Valy-Hir, 8 classes sur 2 jours participeront aux activités
proposées: contes, musique, exposition. Le directeur de la MPT du Valy-Hir a souhaité une
conférence sur le photovoltaïque avec Electriciens Sans Frontières et un débat sur l'eau. Un
buffet sera ensuite organisé par les gens du quartier. Une participation sera demandée.

L'idée de faire venir 2 ou 3 Burkinabés d'une troupe de théâtre, pendant la quinzaine de la
Solidarité Internationale, pour faire un échange avec une troupe locale est à l'étude. La troupe
professionnelle Impro Infini est intéressée pour travailler avec les Burkinabés et voudrait
également jouer dans les lycées. Impro Infini a soumis une proposition de budget comprenant
3 petits spectacles interactifs, 1 grand spectacle final, un déplacement au Burkina Faso. Le budget
est conséquent (14 OOO€).

Une discussion au sein du Comité de Pilotage de la Commission Brestoise de Solidarité
Internationale a été engagée. Les gens dans la majorité sont d'accord de financer la venue des
Burkinabés mais sont réticents pour l'organisation de plusieurs spectacles par Impro Infini.
Premièrement, il semblerait que ce soit Impro Infini qui ait imposée les thèmes des spectacles et
deuxièmement, certains trouvent indécents de payer une telle somme à une troupe professionnelle
alors que des bénévoles sont prêts à s'investir gratuitement. Le montant de la somme pourrait être
utilisé à d'autres fins.

Georges MICHEL au nom de la Commission demande à M.Réza SALAMI son avis sur la
question. Celui-ci répond qu'il n'a pas eu connaissance de ce dossier, puisque que celui-ci vient
d'arriver auprès de Sophie CARADEC. Il va l'étudier. Sophie CARADEC souhaite apporter un
complément d'information sur ce projet. Si la somme peut paraître excessive; c'est que l'année
dernière le service MIEC disposait de fonds européens qui auraient pu être utilisés sur ce type de
demande. L'année dernière cela n'a pas pu se faire et donc l'éventualité de la reconduire a été
envisagée, cependant entre temps, les critères d'attribution ont changé.

Elle en profite pour revenir sur les autres points évoqués. En effet, pour la presse au sujet
de la quinzaine de Solidarité Internationale, les associations ont plus de poids auprès des
journalistes que la Ville. C'est également une bonne idée de définir des temps forts lors de la
quinzaine avec par exemple une soli sphère, d'autant plus que la Place de la Liberté s'y prête
volontiers. Définir des objectifs pour cette quinzaine avec par exemple un lever des fonds pour un
projet particulier est à retenir.

Si la Commission le veut, elle a disposition le budget réalisé l'année dernière pour
l'organisation à Brest de cette quinzaine. 6000,00€ sans la valorisation du temps de travail du
personnel de son service, 8000,00-9000,00€ si l'on compte le personnel. Si l'on prend la base de
6000,00€, 3000,00 € ont été dépensés dans la formation pour les associations, il reste 3000,00 €
dont 1800,00€ pour le repas solidaire.

D'autres thèmes ont été ultérieurement proposés comme l'accaparement des terres, et
l'eau. M. Reza SALAMI est convaincu qu'il faut créer un événement fort lors de cette quinzaine
afin de la rendre plus lisible auprès de la population.

Un coup de projecteur sera fait sur la Casamance (Sénégal) avec le village de Ponta, d'où
la volonté de travailler avec le quartier de Pontanézen, avec une association casamançaise. La
soirée avec le repas solidaire aura lieu le samedi 24 novembre 2012 au foyer l'Escale avec un
repas sénégalais et des danses traditionnelles.
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D'autres réseaux peuvent être utilisés, par exemple des Jeunes de Pontanézen ont travaillé
avec un club UNESCO du Burkina Faso. Ils pourraient faire part de leur expérience lors de cette
Quinzaine.

Pour les formations, les associations, afin que les bénévoles organisateurs puissent y
participer, souhaitent les planifier en dehors de la quinzaine de Solidarité Internationale et sur
toute l'année. Le service MIEC travaillera sur l'OMD de la Pandémie avec les «Lundis de la
Santé» en dehors de la quinzaine. Le thème choisi sera en rapport avec la journée mondiale de la
lutte contre le sida avec une conférence la i= semaine de décembre 2012.

Devant les nombreuses propositions (Festival Migrant en scène, docteur palestinien,
témoin de la mort de ses deux filles assassinées, la venue d'un Paraguayen, l'utilisation de vidéo-
conférences), Jean LE VELLY envisage une ébauche de programme à faire sous 1 mois avec ceux
qui voudraient et de le soumettre ensuite au service MIEe.
4- Le projet de passage à un statut associatif pour la Commission: bilan de la dernière

rencontre.
A) Bilan de la dernière rencontre.
Georges MICHEL fait un résumé de la discussion que nous avons eue à la Commission

lors de la dernière réunion. Pour l'instant, nous n'avons pas vu les avantages de se constituer en
association, sinon par rapport au poste d'Isabelle PHILIPPOT. Nous n'avons pas l'impression
d'être bloqué, l'organisation actuelle convient à tout le monde. Par contre, il faut redéfinir les
tâches de la Commission et celles du Service MIEC pour savoir qui fait quoi. Les procédures
pourront être mises par écrit.

S'il n'y a aucune obligation de la part de la Ville de Brest et comme il n'a y en pas, assure
M. Reza SALAMI, la commission n'est pas prête à franchir le pas et de se constituer en
association. La moitié des associations présentes actuellement, ne souhaiterait pas devenir
adhérente d'un collectif.

Le seul inconvénient est de savoir qui serait responsable en cas de problèmes, lors des
manifestations comme le marché de la Solidarité du Pilier Rouge ou autres.

Jean-Michel BOUCHEZ propose de créer un collectif temporaire pour adhérer à une
assurance lors de projets éphémères. Il serait bon de prendre un rendez-vous avec le service
Action Associative et Jeunesse.

B) La Maison de l'International au plateau des Capucins.
Gilbert GUENE aimerait connaître l'avancée du projet de la Maison de l'International au

plateau des Capucins.
M. Reza SALAMI pense refaire un point. Il y aura différentes vitrines, une pour les

chercheurs, une pour l'ensemble des acteurs qui œuvrent à l'International (Maison de l'Europe,
La Maison de l'Allemagne, les Jumelages, la Commission). Le bâtiment du 1 rue de l'Harteloire
ne convient plus à l'International qui manque de lisibilité. Au plateau des Capucins, l'UBO serait
propriétaires des locaux et la Ville de Brest serait locataire laquelle mettrait des locaux à
disposition des acteurs associatifs. On trouvera aussi des cafés, restaurants, la médiathèque. Le
dossier doit être à nouveau expertisé par l'Etat.

5- Questions diverses et échanges d'information.
A) Sophie CARADEC rappelle que les dossiers de subventions doivent être déposés avant la

date butoir et doivent être complets. Tout dossier incomplet ne sera pas soumis au vote du
Conseil Municipal pour l'octroi de subventions.

B) La quinzaine du Commerce équitable du 12 au 27 mai 2012. (Ti ar Bed)
C) Appel à pétition, présentée par l'AFPS pour faire libérer des prisonniers palestiniens.

Fin de séance à 22h45.

Prochaine réunion: mardi 19juin 2012 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest.
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