
Réunion de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
Mardi 6 septembre 2011.

Compte rendu.
Présents: Jean LE VELL Y (CCFD, T.S), Daniel JUIF (Solidarité Santé),
Hélène CANESSON, (Ti ar bed), Gilbert GUENE (GREF et ARBED), Martine
MARTINON (AKB), Georges MICHEL (AFEPS), Guillaume COLOTTE (Amnesty
International),
Maïwenn KERNEIS (La Obra), Anne-Marie FAUVEL GAUBERTI (Fasoderm et DHF) ,
Marie-Louise GUILLERM (AFAP), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières),
Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF), Isabelle
PHILIPPOT (ABJCI), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Jean- Yves
FALC'HON (Délégation du Finistère d'Action Contre la Faim), Yvonne LAGADEC
(France- Algérie),
Marie-Laure PLAIS (MIEC-BMO), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest).

Absents excusés: Daniel CALVEZ (APAPAO), Daniel GUEVEL (Marins Sans
Frontières), Nicole JOUAN (Fasoderm), Marie- Thérèse DUQUESNE (UNICEF),
Catherine BOY (Enfance-A venir) Jean-Pierre MORIN (AFPS), Jean SALAUD
(l'ARAC).

Un tour de table est effectué.
1. Présentation d'associations :

Il n'y a pas de présentation d'associations lors de cette réunion.

2. La mise en place des groupes thématiques.
Les 4 groupes déjà définis (le Burkina Faso, les enfants des rues, la santé, l'eau)
sont à relancer.
Pour le groupe du Burkina Faso, Marie-Laure PLAIS du service MIEC a recensé

une dizaine d'associations en lien avec le pays. La mise en place d'une réunion avec ces
associations est prévue fin septembre dans le but de mutualiser les expériences. Pour
l'organisation du repas de la fête solidaire, lors de la semaine de la Solidarité
Internationale, certaines associations sont d'accord mais soulignent la masse de travail que
cela engendre. Ce point sera traité plus en détail lorsque nous aborderons la semaine de la
Solidarité Internationale.

Le groupe des enfants des rues, coordonné par Daniel JUIF (Solidarité Santé)
propose de reprendre la fiche de Marie-Laure PLAIS, utilisée pour le groupe Burkina Faso
et de la diffuser pour inscrire les personnes intéressées par le sujet. Il serait opportun de
démarrer les groupes à la même date. Le but de ces groupes est de travailler sur des
objectifs communs et de trouver une cohérence par pays ou par thématique.

Pour le groupe santé, lors de la dernière réunion, la commission avait pensé à
Gilles PEROUAS, Président de Solidarité Santé comme coordinateur. Le sujet est vaste.

Le groupe eau, est coordonné par Jean-Yves FALC'HON (Actions contre La
Faim). Il pense que ce serait une bonne idée d'utiliser les travaux, émanant de ce groupe
pour organiser la journée de l'eau le 22 mars 2012. Il fait référence au film de Gaëlle
BRON qui a réalisé un documentaire sur le problème de l'eau dans 22 pays et qui pourrait
être utilisé comme support.

Marie-Laure PLAIS intervient en mettant en évidence que des outils Internet
permettant de transmettre les informations entre les différents groupes existent.

Ce sont les outils wiki, qui pour l'instant, ne sont pas encore opérationnels, mais
des personnes travaillent dessus.
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Par ailleurs, elle informe que le service Mairie, s'occupant de la Journée des Droits
de l'Enfant a montré son intérêt pour le thème de l'enfant des rues. Cet événement aura
lieu désormais tous les 2 ans, donc en 2012.

Pour démarrer au plus vite les groupes de travail, nous allons donc travailler sur
une fiche récapitulative que nous enverrons avant la fin septembre.

3. La semaine de Solidarité Internationale et le plan de communication.
La semaine de la Solidarité Internationale se déroulera sur quinze jours du 12 au

27 novembre 2011.
Marie-Laure PLAIS va nous exposer les actions qui sont prévues lors de cette

quinzaine. Elle commence par nous annoncer que l'exposition que nous avions réservée,
ne pourra pas être utilisée, car elle est en trop mauvais état. Il faudra donc trouver une
nouvelle exposition.

~ La semaine débuterait le samedi 12 novembre 2011par une solisphère, une sorte
de mandala (dessin sur le sol) sur la place de la Liberté. C'est une action nationale
symbolique pour lancer le début de la semaine de la Solidarité Internationale. La
construction pourrait se faire à partir de matériaux de récupération. L'école des
Beaux Arts avait été sollicitée, mais la réponse est négative. D'autres pistes sont
envisagées en faisant appel à d'autres associations (ex: Graph Design).

~ Le lundi 14 novembre 2011 : Conférence sur l'Objectif du Millénaire pour le
Développement avec l'OMD2 qui a pour thème: «Assurer une éducation primaire
pour tous », En recherche d'un conférencier.

~ Le mardi 15 novembre 2011 : Conférence sur l'écocide l'agent orange au
Vietnam avec les conséquences qui en découlent, le handicap physique et moteur.
Le conférencier serait le président d 'honneur du Comité pour le Village de
l'Amitié Van Canh. La venue de l'ambassadeur du Vietnam est envisagée.

~ Le vendredi 18 novembre 2011: Une soirée à la librairie «Dialogues» en
rapport avec la révolution du Monde Arabe. L'invité serait Nicolas BEAU,
professeur de fac et journaliste au Canard Enchaîné, qui a écrit un livre sur Ben
Ali et un plus récent sur la femme de celui. « La légende de Carthage ».

~ Le samedi 19 novembre 2011 : La fête Solidaire. Après plusieurs lieux envisagés,
le Foyer des Jeunes Travailleurs, rue Michelet, est la solution aux contraintes
exigées: Une salle pouvant accueillir 200 personnes et une cuisine. L'inconvénient
est qu'ils ne peuvent sous-traiter la cuisine, c'est eux qui doivent la faire. Plusieurs
avantages pour le choix de ce lieu: il se situe au centre-ville de Brest. En cuisinant
là-bas, nous faisons travailler des personnes en réinsertion et nous permettons aux
résidents du foyer de prendre part à la semaine de la Solidarité Internationale. Nous
verrons ensemble avec l'AILE pour travailler sur la couleur du monde pour le
menu.

~ Le lundi 21 novembre 2011 : Conférence avec le partenaire indonésien du CCFD
sur les agro-carburants, les dégâts écologiques et humains que provoque la culture
intensive de l'huile de palme par exemple. Un membre de la confédération
paysanne bretonne pourrait être également invité. Nous essaierons de contacter les
lycées pour voir si la venue du conférencier et le thème de la conférence les
intéresseraient.

~ Le samedi 26 novembre 2011: Formations sur l'Interculturalité par
Anne HERVEOU avec deux modules de niveaux différents: débutant et confirmé.
D'autres formations seront prévues en 2012.
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)0> Le dimanche 27 novembre 2011 : Marché de la Solidarité Internationale. A
voir les associations qui y participent.

)0> Une soirée de restitution sur les subventions 2010, versées par la Mairie aux
associations de Solidarité Internationale est à prévoir sous forme de
documentaires et une thématique.

)0> Une projection de films grand public est envisagée au Cinéma LES STUDIOS.
Ayant pris connaissance des thèmes des groupes du travail, celui des enfants des
rues

)0> illustré par le film « Slumdog Millionnaire ».
)0> L'association« La Obra» propose une pièce de théâtre qui sera prête à la mi-

octobre 2011 sur le métissage. Elle regroupe des jeunes de 17 à 33 ans, de
plusieurs nationalités (ex chilienne et guatémaltèque) et sera jouée en
multilingue (breton, français, espagnol). Proposition de dates 25, 26, 27
novembre 2011. Elle sera jouée également à Nantes et Rennes et pour que cette
pièce soit connue, il faudrait que la Obra contacte la CASI et le service
enseignement de la Ville de Brest.

Pour le plan de communication de la semaine de la Solidarité Internationale, une
demande des panneaux DECAUX a été faite, les flyers seront des triptyques (3 volets
avec un recto pour la semaine de la Solidarité et le verso consacré au Marché de la
Solidarité Internationale).

4. Le marché des associations du Pilier Rouge et les rencontres du Monde -Marché
de Noël.

Pour le marché du Pilier Rouge la date est le dimanche 27 novembre 2011. Nous
allons lancer prochainement les inscriptions.

Pour les rencontres du Monde, nous avons peu d'information. Il y aura un
chapiteau ouvert à disposition avec des créneaux d'ouverture qui pourront être utilisés par
les associations de la Solidarité Internationale. Monsieur Réza SALAMI nous annonce
que le service animation de la ville va innover le marché de Noël avec un changement de
formule. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant.

5. Questions diverses.
• La mise en place du Relais RITIMO au BU.

Le BU (Bureau Information Jeunesse) a accepté de devenir un centre Relais
RITIMO, centre de documentation de la Solidarité Internationale en remplacement de Ti
ar Bed. Le BU a signé une convention avec le relais RITIMO. Isabelle PHILIPPOT fera
une permanence uneY2 journée par semaine, le CCFD une autre Y2 journée. Il y aura
possibilité de prendre des rendez-vous le samedi matin pour les associations qui le
désirent. Une réunion est prévue avec Mme CASU du BU.

• La commission mixte.
Nous avons posé la question suivante à M.Réza SALAMI: «Pensez-vous que la

Commission Mixte est utile à votre service? »
La réponse est oui, car le constat est que les avis émis par les associations de cette

commission mixte sont très proches de celle du service et de l'élu. Lorsque que des litiges
peuvent apparaître; l'avis de la commission mixte peut éclairer l'élu et l'aider à prendre
la décision finale.

Daniel JUIF constate que certaines demandes de subventions posent des
problèmes: certaines subventions seraient plutôt des subventions de fonctionnement que
des subventions pour les projets. Bien que monsieur Réza SALAMI comprenne que des
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associations aient besoin d'argent pour fonctionner, il rappelle que la collectivité ne
versera plus de subventions de fonctionnement, ce sont les associations qui doivent le
gérer. D'autre part, il souligne que les associations qui reçoivent plus de 23000€ de
subventions ont une obligation de convention signée entre elles et la mairie.

Daniel JUIF remarque que certaines associations n'ont pas de retombée locale, ni
de lisibilité. Il est demandé de rappeler les critères pour les attributions de subventions.

La commission mixte doit être renouvelée: Claude LE MANACH de Solidarité
Cambodge arrête sa participation.

Nous vous rappelons que c'est l'association qui participe à la Commission à travers
un représentant. A la commission mixte 2011-2012, il reste Solidarité Santé, Relais
Bretagne Afrique, Electriciens Sans Frontières. L'AFEPS se porte candidate. Une
prochaine réunion de la Commission mixte d'attribution de subvention est prévue
le 13 octobre 2011.

• Le Comité de Pilotage
Il a besoin de deux personnes supplémentaires. Les candidatures devront être

déposées avant la prochaine réunion de la Commission.
• Les problèmes du Kurdistan.

Réza SALAMI pense que la Commission devrait mettre en évidence les problèmes
de certains pays comme par exemple le Kurdistan en appelant à défendre la notion de
démocratie.

• La Maison de l'International.
Elle verra le jour en 2013. En octobre 2011, les appels d'offres seront faits pour les

architectes.
• Commémorations.

Yvonne LAGADEC, de France-Algérie rappelle que le 17 octobre 2011, une
commémoration aura lieu pour rappeler que le 17 octobre 1961, pendant la guerre
d'Algérie, des personnes ont manifesté à Paris contre la mise en place d'un couvre-feu à
partir de 20h00 en Algérie. Bilan de cette manifestation parisienne: environ 400 morts.

Une pièce de théâtre sur la Guerre d'Algérie sera jouée le 20, 21,22 octobre 20 Il.
• Journée mondiale de la Faim.

Le 15 octobre 2011, c'est la journée mondiale de la Faim. Action Contre la Faim
mènera une action Place de la Liberté à Brest.

• Réunions pendant l'été.
Gilles PEROUAS de Solidarité Santé souligne qu'il y a eu des réunions pendant

l'été. Il aimerait que des réunions importantes (ex commission mixte d'attribution des
subventions) ne soient pas fixées pendant la période estivale. En effet de nombreuses
associations ont une baisse d'activités et les bénévoles sont beaucoup moins disponibles.

• Le site Solinter.
Gilbert GUENE annonce que les visites sur le Site SOLINTER sont en constante

progression avec plus de 18 000 visites (en mai 12 000 visites). Il faudra penser à
proposer un nouveau cycle de formation pour l'utilisation du site SOLINTER.

Prochaine réunion: mardi 18 octobre 2011, salle du Conseil Municipal à 20h00.
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