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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 8 avril 2013. Compte rendu. 
 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), Gilbert 

GUENE (GREF/ARBED), Bernard-Noël BIDAULT (Iroise-Ukraine), Hélène CANESSON (Ti ar 

Bed), Georges MICHEL (AFEPS), Jean - Hervé FLOCH (Unicef), Yvette GROSSI (Diégo-

Brest), Claude CONAS (Emmaüs), Jean-Yves LE BRAS (Nantes à Brest- Diégo 

Développement), Bertrand SICHLER (Solidarité Burundi), Jean-Michel BOUCHEZ (ASSI), 

Jeannine BOUCHEZ (ASSI), Jean-Yves FALC'HON (Action Contre La Faim), Jean LE VELLY 

(CCFD/Terre Solidaire), Aïda PARPITSCH (Amnesty International), Alain NICOLLE (Solidarité 

Santé et ESF), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Solen KERMORGANT (Peuples 

Solidaires), Subtoine HALIDI (JASMIN), Mhamadi RIDJALI (JASMIN), Ghyslaine DUSSOL 

SERVEL (Breiz-Africa), Alison MAÏERO ( FranciArgentina), Modeste AFFANOU (Bénin chez 

L'Habitant), Marie-Laure PLAIS (Service MIEC), Julie NUYTS (Service MIEC), Réza SALAMI 

(Adjoint Mairie de Brest), Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Jean BEDUE (Amnesty 

International), Yvonne LAGADEC (France-Algérie),Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd 29), 

Bassam KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), 

Absents excusés:   Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Gérard MALET (Electriciens 

Sans Frontières), Miléna TOME et Céline SOUN (La Obra), Marie-Louise GUILLERM et André 

KERMEL (AFAP), Catherine BOY (Enfance-Avenir), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de 

Bretagne AKB) 

La réunion commence à 20h10.  

L'ordre du jour va être réorganisé car des personnes présentes doivent quitter la réunion car 

elles ont des impératifs.  

Nous allons donc commencer par la présentation de la visioconférence.  

1. Présentation de la visioconférence. 

M.BERGOT, Responsable du service Internet et Multimédia à La Ville de Brest nous 

informe que Brest-Métropole-Océane (BMO) s'est équipée de matériel de vision-conférence. En 

2011, les élus de BMO ont décidé d'investir dans 15 équipements de visioconférence : 4 dans les 

communes périphériques de Brest et 11 dans divers quartiers brestois.  Les élus ont décidé que les 

équipements puissent être utilisés par les particuliers et les associations gratuitement pendant une 

période de 18 mois. Passé ce délai, des tarifications pourront être mises en place.  

Pour l'instant , toute personne intéressée par ce matériel doit prendre contact avec la 

structure qui gère une visioconférence.  A Brest et alentour, ce matériel est constitué d'un écran 

plat , double, ordinateur.  

Pour pouvoir mettre en place une vision-conférence, la personne que vous souhaitez 

contacter doit avoir un équipement de base, constitué d'un écran , d'un ordinateur,  de micro avec 

enceintes, une webcam et une connexion Interne avec un débit ADSL.  

M.BERGOT présente la visioconférence comme un moyen d'éviter les déplacements à 

l'étranger, de gagner du temps, d'échanger à l'international.  

Questions : Y-a-t-il des modalités particulières pour se connecter ? M.BERGOT répond 

qu'il existe un service de Conciergerie qui doit être contacté au moins 48 heures à l'avance. Il  faut 

donner les coordonnées de son interlocuteur (adresse mail, numéro de téléphone) pour pouvoir 

utiliser la visioconférence. Par ailleurs, pour que la visioconférence fonctionne, un logiciel 

spécifique devra être téléchargé sur l'ordinateur de la personne qui fait la visioconférence.  

L'équipement en place dans les structures ne peut être déplacé, car c'est un matériel fragile. 

Avant le départ de M.BERGOT, L'élu M.Réza SALAMI tient à remercier le service pour 

son aide apporté à la création du site SOLINTER, dédié à la Solidarité Internationale à Brest. 
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2. Le point sur les relations avec la ville de Béjaïa (Kabylie) .  

Mme Yvonne LAGADEC, de l'association France-Algérie, accompagnée de deux 

représentants de Béjaïa, également appelée Bougie , fait un point sur les relations entre Brest et la 

ville de Kabylie.  Pour l'instant c'est un contrat d'amitié et non pas un jumelage.  Les liens 

d'amitié ont été tissés sous le mandat de Francis LE BLE et en 1992, Jean CHAMPEAU a réalisé 

sa première visite.  Cela a commencé par un échange entre des femmes de Béjaïa et de Brest. 

Elles ont été reçues les unes chez les autres, les Bougiotes chez les Brestoises et vice-versa. 

Depuis certaines continuent à communiquer.  

Pendant 2 ou 3 ans (de 1993 à 1995), des échanges entre enfants ont été réalisés entre des 

classes de l'école Louise MICHEL et des classes de Béjaïa. Il fut un temps où des déplacements 

en Algérie étaient fortement déconseillés et malgré l'accord des mères de famille de Brest, 

d'envoyer leurs enfants en Algérie, les échanges ont été interrompus.  

Des musiciens se sont déplacés de part et d'autre entre Brest et Béjaïa, ainsi que des élus  

(Pierre MAILLE , Patricia ADAM, Reza SALAMI) qui ont visité la Kabylie. 

Les échanges continuent, notamment dans le domaine sportif avec les volleyeuses de 

Béjaïa qui sont venues à Brest en 1994 , et la venue prochaine de l'académie de sport à Plomelin 

(commune proche de Quimper).  

Après cette présentation des actions menées à Brest et Béjaïa, Yvonne LAGADEC aimerait 

savoir quand le contrat d'amitié va devenir un véritable jumelage.  

M.Réza SALAMI est heureux d'accueillir Nourredine, habitant de Béjaïa, à Brest et de 

cette longue amitié entre les deux villes. Il sait qu'Yvonne LAGADEC est citoyenne d'honneur de 

la Ville de Béjaïa et qu'elle contribue au rapprochement des deux peuples. 

La volonté de la Ville de Brest est de maintenir ces liens et de les renforcer. Pour qu'un 

jumelage perdure, il faut de la volonté de chaque côté. Plusieurs propositions à la ville de Béjaïa 

ont été faites mais il faut qu'il y ait un échange.  Le maire de Brest ne souhaite pas avoir trop de 

villes jumelles car dans certaines villes jumelles, il ne se passe rien (ex la ville irlandaise de Dun 

Laoghaire), mais M.Réza SALAMI va transmettre la demande au Conseil Municipal. 

Mme Yvonne LAGADEC va continuer à maintenir les échanges avec un déplacement de 

Brestois prévu en septembre et à la rentrée prochaine, elle souhaite remettre en place des 

échanges entre les jeunes de Brest et de Béjaïa. Elle va continuer à renforcer les liens entre les 

deux villes et entre la région Bretagne et celle de Kabylie.  

Mme Yvonne LAGADEC et ses invités sont obligés de quitter la réunion et elle remercie 

l'assistance de l'avoir écoutée. 

Un rapide tour de table est fait pour présenter les présents et nous continuons l'ordre du 

jour.  

3. Quinzaine de la Solidarité Internationale 2012. 

Daniel JUIF (Comité de pilotage et Solidarité Santé) rappelle que la quinzaine de la 

Solidarité Internationale aura lieu du 16 au 30 novembre 2013 , centralisée sur l'Asie et l'Asie du 

sud-est. De nombreuses associations interviennent sur ce continent, ont des liens avec le Tibet, 

Bangladesh, Laos, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Birmanie, Cambodge. La question est de 

savoir comment appliquer ces associations ? Bien qu'il y ait une dominante asiatique, il y a 

possibilité de travailler avec les pays africains et autres régions du monde.  Le quartier de 

Bellevue a été choisi car cette année c'est le 50ème anniversaire de sa construction. Ce quartier 

possède plusieurs structures (Maison de quartier, centre social) qui pourront accueillir des 

événements.  

Une première rencontre avec la Mairie de Quartier a reçu un accueil assez favorable. Une 

prochaine rencontre avec le Comité d'animation de Bellevue est projetée le jeudi 11 avril 2013 à 

18h00 à la Mairie de Bellevue.  Cela pourrait ouvrir des possibilités.  

Hélène CANESSON(Comité de pilotage et Ti ar Bed) souligne la volonté de se mouvoir 
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dans les quartiers de la ville, d'impliquer les mairies de quartier, de faire des animations dans les 

écoles.   

Jean LE VELLY (Comité de pilotage- CCFD/Terres Solidaires) tient à garder le lien avec 

le cinéma « LES STUDIOS » et indique que toutes les informations doivent être remontées au 

Comité de pilotage avant la fin juin 2013. A cette date, un programme devra être établi.  

Certaines associations se sont déjà manifestées : 

Ti ar Bed qui propose deux thématiques : la fabrication des jouets et des vêtements dans 

l'Asie du Sud-Est en partenariat avec Peuples Solidaires et une animation au niveau de la culture 

du riz au Laos grâce à une mallette pédagogique. 

Amnesty International avec une projection d'un film sur la Birmanie, suivi d'un débat. 

AFEPS avec un film sur les pêcheurs-plongeurs et les accidents de plongée, la culture du 

riz, l'agent orange au Vietnam. 

Le CCFD propose une conférence sur l'huile de palme.  

A ce jour, nous ne connaissons pas encore la date pour le marché de la Solidarité 2013. Il y 

a de grande chance pour que cela soit dans la salle des Conférences , à peu près aux mêmes dates 

que l'année dernière soit les 7 et 8 décembre 2013 mais les dates seront à confirmer 

ultérieurement. 

Le plus important est de trouver des dates pour des réunions afin de mettre en place le 

programme pour la quinzaine de la Solidarité International.  

4. Information de la Municipalité et de la MIEC. 

Marie-Laure PLAIS annonce que sur le site SOLINTER, un module pour mettre en place 

des sondages a été crée. C'est un questionnaire, qui une fois rempli, permet de sortir un tableau 

récapitulatif de toutes les réponses.  

5. Questions diverses et échanges d’information. 

Projet de collecte pour la Syrie prévu le 6 avril . Une nouvelle date a été choisie car un 

autre événement était déjà planifié.  La Mairie de Brest soutient le projet car il faut sensibiliser la 

population sur le problème de la Syrie. Les besoins en lait en poudre se font sentir ainsi que 

d'autres besoins en produits pharmaceutiques. Il sera possible de faire des dons en argent. Cette 

collecte aura lieu le 11 mai 2013, Place de la Liberté.  

Bassam KATAYA explique que la Syrie est confrontée à un développement de la gale et de 

la leishmaniose  et que la ville d'Alep n'a plus d'eau et d'électricité. Des ambulances remplies de 

matériel partiront le 11 mai de Brest en direction de la Syrie.  

 Solidarité Burundi. 

L'association Solidarité Burundi a été dissolue lors d'une Assemblée Générale 

Extraordinaire. Bertrand SICHLER nous explique. L'association, créée en 1994 par des étudiants 

burundais à Brest, a été mise en place dans l'urgence afin d'aider des orphelins du Burundi. Elle a 

vécu pendant presque 20 ans mais depuis quelque temps déjà , un essoufflement de la part du 

Burundi est apparu . L'association a donc pris contact avec une congrégation de religieuses afin 

de reprendre le flambeau et de donner un nouveau souffle. Le rôle de l'association Solidarité 

Burundi à Brest, basée sur des parrainage, est terminé. Le bilan est le suivant : sur les 20 ans 

d'existence, ils ont récolté 145 000€ dont 20 000€ de la part des collectivités locales.   

AFPS (France Palestine Solidarité) annonce que le mardi 16 avril 2013 à 20h30 à la Salle des 

Syndicats, une réunion de soutien sur le statut des prisonniers sera organisée. 

La situation des migrants. Franciane GUENEUGUES d'agir abcd interpelle une nouvelle fois la 

Commission Brestoise de la Solidarité Internationale sur la situation des migrants  (Albanais, 

Kosovars, Tchétchènes) qui ont été délogés de Brest et logés dans des conditions déplorables à 

Plongonvelin. Coallia ex-AFTAM ont le monopole pour les demandeurs d'asile . Des nuits d'hôtel 

sont réglées  pour héberger des migrants.  
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Mme GUENEUGUES aimerait que nous trouvions des solutions pour gérer le problème 

des migrants, suivre ce qu'ils font, et solliciter les politiques. 

L'élu Réza SALAMI prend la parole afin d'expliquer le rôle de l'Etat. L'asile politique est 

un problème compliqué. Depuis 2009, les demandeurs d'asile politique sont gérés par l'Etat. En 

France , ce n'est pas le domaine de compétence des municipalités . La protection des réfugiés 

politiques est une compétence du préfet.   

Grâce au pouvoir central et l'Union Européenne, les fichiers peuvent être croisés pour 

vérifier le statut des réfugiés politiques pour que ce statut ne soit pas galvaudé.  

Réza SALAMI rappelle que le Collectif CASSS PAPIER a occupé la Mairie mais la 

Mairie n'a pas vocation de servir de refuge. La Ville de Brest a une politique de l'habitant mais ne 

peut pas résoudre tous les problèmes liés au logement. Il faut prendre du recul par rapport au 

problème des migrants.  

C'est l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) organisme de 

l'Etat qui gère le statut des réfugiés et agit en conséquence lorsque ce sont de véritables 

demandeurs d'asile.  Ainsi des dépôts d'empreintes sont effectués à Rennes , elles sont vérifiées 

afin de savoir dans quel pays la demande d'asile a été faite , car c'est le pays qui a reçu la 

première fois la demande qui doit traiter le dossier dans un délai de 2 mois.  

Jean LE VELLY reprend la parole pour dire qu'il existe un vide juridique pour les primo-

arrivants pendant ce délai de 2 mois. Le problème est devenu urgent depuis 1 ou 2 ans dans le 

Finistère. Il y a différentes associations qui réfléchissent aux problèmes entre le moment d'entrée 

dans le pays et celui de prise en charge par Coallia.  Il faut les accompagner dans leurs démarches 

mais la décision ne relève pas de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale.  

Des démarches individuelles peuvent se faire en aidant la Croix-Rouge, le Secours 

populaire, les restos du Coeur. Ils manquent de bénévoles pour enseigner le Français aux enfants. 

Il n'y a que deux Collèges à Brest qui dispense le FLE (Français Langue Étrangère) . 

Il faut cependant rester vigilant et  un collectif d'associations est en train de s'organiser à 

Brest.  

Breiz Africa organise cette année son festival le 11 mai 2013 à l'Escale de Pontanézen à 

partir de 20h30 jusqu'à 3 heures du matin.  

Le GREF a participé à l'intervention auprès de l'ESTB pour accompagner des étudiants 

sur le thème du développement durable. Il a constaté qu'aucune association n'a répondu.  

21 ateliers sur le développement ont été mis en place par des étudiants dans le cadre de leur 

formation de base, et encadrés par un groupe de 6 à 8 étudiants. L'échange a été productif et a 

abouti à ma création de jeu de loi, ou d'un quiz avec des questions.  

Pour voir les différentes actions menées, il existe un lien sur le site des étudiants et l'on 

peut prendre contact avec Annabelle BOUTET. Voici les liens pour consulter leur  travail : 

page d’accueil http://www.telecom-bretagne.eu/ecole/l_ecole_s_engage/la-semaine-du-

developpement-durable/journee-developpement-durable-2013/ et les 21 thèmes traités 

http://www.telecom-bretagne.eu/ecole/l_ecole_s_engage/la-semaine-du-developpement-

durable/presentation-des-projets-des-eleves-ingenieurs/ 

Le site SOLINTER. Gilbert GUENE dit que site SOLINTER évolue bien avec 

 44 000 visites depuis sa mise en place avec une moyenne de 60 visites par jour.  La Newletter 

fonctionne bien avec une régularité  toutes les 2 ou 3 semaines depuis le 18 avril 2011.  

Formations. Marie-Laure PLAIS est à votre disposition si vous souhaitez que des 

formations soient mises en place.  

Fin de séance à 22h30.  

Prochaine réunion: lundi 3 juin 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest. 
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