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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 13 octobre 2014 - Compte rendu. 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Georges MICHEL (AFEPS),  

Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Jean LE VELLY (CCFD), Gérard MALET 

(Electriciens Sans Frontières), Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF),  

Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Elisabeth DECKER (Solidarité Sabou) ; 

Benjamin BURNLEY, Annie BERGOT (Gwenn a Du /Brest-Diass),Anne-Marie 

QUENTEL (Peuples Solidaires), Bassam KATAYA (HAJAR pour le Secours 

Syrien), Odile DURAND (AFPS), Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux Rives), 

Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Gilbert 

GUENE (GREF/ARBED),Claude CONAS (Emmaüs Brest et International), Yvette 

GROSSI (Diego-Brest), Jean-Herve FLOC’H (Unicef), Martine MARTINON 

(Amitiés Kurdes de Bretagne), Michel LE HIR (Amitiés Kurdes de Bretagne), 

Annabelle BOUTET DIEYE (La Liane), Ghislaine LE GALL (La Liane), 

 Sandrine LE FUR (La Force d’un Sourire), Mickaèle LE BARS (Solidarité 

Cambodge), Réza SALAMI (Adjoint, Ville de Brest), Marie-Laure PLAIS (Ville de 

Brest, Service MIEC).  

 

Absents excusés:, Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Larissa SIMON 

(Iroise-Ukraine), Jean-Michel BOUCHEZ (Association Support Santé internationale 

– ASSI), Modeste AFFANOU (Bénin Chez l'Habitant), Guy SEZNEC (Electriciens 

Sans Frontières).  

Début de la séance à 20h10.  

1. Présentation de la rencontre et des participants et présentation rapide des 

nouvelles associations invitées.  

La réunion commence par un tour de table rapide. De nouvelles associations 

étaient présentes. L’association Gwenn ha du, récemment créée, dont l’objectif est de 

valoriser les actions éducatives dans le village de DIASS, au sud-est de Dakar, 

l’association Permaculture Itinérante qui est un art de conception pour mettre en 

place des habitations en adéquation avec les divers écosystèmes des pays, Solidarité 

SABOU,  déjà connue et enfin l’association La Force d’un Sourire , qui œuvre pour 

la protection de l’enfance. Il s’agit de s’occuper d’une pouponnière (enfants de la 

naissance à l’âge de 3 ans), au Sénégal à 100 km de Dakar.  

L’ordre du jour est bousculé afin de présenter le projet de Don Bosco. 

2. Projet DON BOSCO . 

Morgane TREBOUTIN, accompagnée XXX du service action associative et 

jeunesse, ont présenté le projet qui serait une action à mettre en place avec des jeunes 

en rupture d’emploi. Le lieu du séjour n’est pas encore établi. Elles hésiteraient entre 

un pays francophone ou non. L’action commencerait en décembre avec un séjour de 

3 semaines envisagé en mai 2015.  En ce moment, elles suivent la formation proposée 

par le CICODES et sont en recherche de partenaires dans les pays intéressés pour 

travailler avec des jeunes.  
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Morgane TREBOUTIN a insisté sur le fait qu’il ne s’agirait pas d’un séjour 

humanitaire  mais plutôt un échange avec une connaissance du pays.  

Daniel JUIF (Solidarité Santé) a pris la parole pour parler d’un projet, un peu 

similaire qui s’était mis en place avec Don Bosco, il y a 30 ans à Saponé (Burkina 

Faso). Ce qui a permis à Gilles PEROUAS (Solidarité Santé ) de nous informer qu’il 

a reçu une demande d’aide d’urgence de la part de l’association Bi-SONGO de 

Saponé à propos de l’effondrement d’un toit et que la personne de Saponé a 

l’habitude de travailler régulièrement avec des jeunes de Brest sur n’importe quel 

projet.   

Hélène CANESSON (Ti ar Bed) a demandé les coordonnées des deux 

représentantes du projet Don BOSCO et Gilbert GUENE du GREF et ARBED, lui 

aurait besoin d’une fiche du projet. Celles-ci vont nous les transmettre afin que les 

associations intéressées puissent prendre directement contact avec elles.  

Avant de passer au point suivant, Jean LE VELLY (CCFD Terres Solidaires » 

a soumis le compte rendu de la dernière réunion du 4 juin à l’approbation : aucune 

remarque donc le compte-rendu est adopté.  

3. La Quinzaine de la Solidarité Internationale du 15 au 30 novembre 2014. 

Daniel JUIF a rappelé succinctement la date : du 15 au 30 novembre 2014, la 

thématique de l’agriculture familiale et le milieu rural, les lieux, cette année le 

quartier de Lambézellec avec ses équipements et enfin le marché de la Solidarité 

Internationale (samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014) qui va clore cette 

quinzaine.   

La semaine commencera par l’exposition photos dans la salle Pierre CORRE 

de la Mairie de Lambézellec avec le vernissage le mercredi 12 novembre à 18h00. La 

salle est un atout car elle peut recevoir jusqu’à 100 personnes et il y a possibilité de 

faire des projections de films etc. 

Pour l’exposition photos, les associations sont sollicitées afin qu’elles 

fournissent des photos, pas de thèmes particuliers, ni en rapport avec le thème choisi 

mais des photos pertinentes, mettant en lumière les points forts de l’association. 

L’exposition comprendra environ 30 photos de format 40X60, collés sur un support. 

Les photos sont payées 50% par la commission et 50% par les associations qui 

deviendront ensuite propriétaires de ces photos. Le tirage, l’agrandissement et 

l’encadrement coûteraient entre 16,00
 
€ et 24,00€, soit à la charge des associations 

entre 8,00€ et 12,00€ par photos.  

Les photos devront être envoyées avant le 1
er
 novembre et de bonne qualité. 

Une ou deux personnes vont s’en occuper et vérifier l’aspect technique. Nous vous 

rappelons que les photos présentées devront être libres de droits ou à crédit à 

l’association.  

Une conférence de presse sera prévue dans la semaine du 03 au  

08 novembre 2014 pour présenter la quinzaine de la Solidarité Internationale. 
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Le samedi 15 novembre 2014 au Centre Horizon dans le quartier de 

Pontanézen, aura lieu le repas solidaire. Pour l’instant, l’association Tibet Solidarité 

29 a proposé comme plat principal un plat mongol les buuz sorte de raviolis, farcis à 

la viande. Hélène CANESSON a annoncé que le menu serait international : elle 

s’occupera de l’entrée en proposant une salade au quinoa d’Amérique du Sud avec 

des tomates. Jean Le VELLY a rappelé que les ingrédients seront payés par la 

commission et remboursés sur facture. Il y a une cuisine à Pontanézen et nous 

appelons à toutes les bonnes volontés.  Le prix du repas sera de 10,00€. 

Habituellement les tickets étaient vendus à Ti ar Bed. Il faudra donc trouver un autre 

lieu, peut –être au 1 rue de l’Harteloire auprès d’Isabelle PHILIPPOT.  

Le mardi 18 novembre 2014, la conférence inaugurale sur le thème 

« Agriculture familiale  et développement rural solidaire  - De quoi parle-t-on ?» sera 

faite par Christian POTIN, de l’association Brest-Maroc entre 2 rives (BM2R). Il 

proposera un PowerPoint de présentation avec un temps de débat de 2h00 maximum.  

Elle aura lieu à la Fac Ségalen. Il reste à régler le problème d’assurance auprès de 

l’université.  

Christian Potin nous a lu le texte d’introduction suivant : voir pièce jointe plus 

détaillée.  

« Avec quelque 2,6 milliards de personnes occupées sur plus de 500 millions 

d’exploitations, l’agriculture familiale assure encore actuellement plus de 70% de la 

production alimentaire mondiale, avec une grande masse d’agriculteurs pauvres et 

en situation de précarité technico-économique et des structures d’exploitation. (…) 

En 2050 l’agriculture devra nourrir plus de 9 milliards de personnes. Quels sera 

alors la place et le poids de l’agriculture familiale ? Quelles contributions et quels 

rôles peuvent et pourront jouer les associations de solidarité internationale pour la 

soutenir ? (…) 

Il posera ainsi des questions pour ouvrir le débat.  

Le mardi 18 novembre 2014, les associations Peuples Solidaire et Solidarité 

Cambodge organiseront une conférence-débat « L’accaparement des terres au 

Cambodge  ». Un film de 25 minutes sera projeté à 20h00 au Cinéma Les Studios et 

parlera de l’accaparement des terres par les multinationales pour l’exploitation de la 

canne à sucre. Le choix s’est porté sur un film plus court et plus soft pour pouvoir 

amorcer un débat  Il y aura un représentant de Peuples Solidaires pour parler de ce 

sujet et peut-être la présence d’un Sénégalais qui témoignage.  

Le jeudi 20 novembre 2014, un apéritif-débat libre, à la Maison de Quartier 

de Lambézellec, sera mis en place par le GREF/ARBED. Gilbert GUENE a annoncé 

que le débat sera organisé autour d’un petit film sur les Activités Génératrices de 

Revenus (AGR), ici l’exploitation du sel marin au Bénin. Une exposition de photos se 

tiendra dans les mêmes locaux pendant 1 mois à partir du 17 novembre 2014.  

Le lundi 24 novembre 2014, une projection-débat « Quel développement 

agricole en Palestine occupée » sera proposée à 20h00 au Cinéma Les Studios par 

l’Association France Palestine Solidarité. Raed YOUSSEF viendra parler d’un projet 
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à Hébron sur la cueillette des olives et de l’extraction du jus de raisin et des 

problèmes liés aux contraintes du pays : écoulement des produits, alimentation en eau 

difficile, la sauvegarde des terres en les cultivant. L’atout est que  

M. YOUSSEF parle le Français. Des Français partis à Hébron pourront apporter 

également leurs témoignages.  

Le mardi 25 novembre 2014, une conférence-débat « Accès à l’eau potable et 

à l’assainissement sur le lac Nokoué au Bénin », en présence de Stéphane 

MELCHIORI, Responsable des Actions Politiques chez Emmaüs International sera 

présentée à 18h00 à la salle Pierre Corre, Mairie de Lambézellec.  

Le mercredi 26 novembre 2014, le jeu de plateau « Le parcours de la 

combattante  » sera montré de 14h00 à 16h00 à la Maison de Quartier de 

Lambézellec. Gilbert GUENE (GREF/ARBED) nous indique qu’il s’agit d’un jeu de 

l’oie avec des questions sous forme de cartes et des questions sous forme de vidéos 

sur la place des filles dans l’éducation. Il serait possible que l’Unicef s’allie pour 

présenter 2 petits films avec des animations. 

La quinzaine s’achèvera par le Marché de la Solidarité Internationale et des 

Villes Jumelées le samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014.  

D’autres propositions ont été envisagées, telles que la mise en place d’un débat 

sur les coopératives, avec l’exemple de la coopérative de Landerneau, une conférence 

débat sur le tourisme solidaire, une information sur le commerce équitable et sur les 

plantes médicinales. Le Comité de Pilotage a dû y renoncer pour plusieurs raisons. 

Pour les coopératives, il fallait élargir et ratisser large auprès des syndicats agricoles 

et le temps nous a manqué. Pour le tourisme solidaire, nous n’avons pas trouvé 

d’intervenants. L’idée est de retravailler cette thématique pour élever le débat avec 

des exemples concrets (A qui profite le tourisme solidaire ? Quelles en sont les 

limites ? etc.) . Pour le Commerce Equitable, le mois de mai sera plus pertinent 

puisqu’a lieu la Quinzaine du Commerce Equitable. La conférence sur les plantes 

médicinales a été annulée du fait de l’incompatibilité du planning du conférencier.  

Pour l’exposition de l’Unicef, des contacts sont à prendre  dans les 

équipements de quartier de Lambézellec , par exemple, le Centre Social de Kérédern  

qui est tout neuf.  

Marie-Laure PLAIS (Service MIEC) nous a informés d’une exposition sur le 

Burkina Faso du 06 au 28 novembre 2014, organisée dans le Hall de la Mairie de 

Saint-Pierre par la classe de 6
ème

 du collège de Saint Pol Roux.  

Marie-Laure PLAIS nous a rappelé que les éléments pour l’élaboration du flyer 

et le programme dans sa finalité auraient déjà dû être communiqués pour être prêts 

après les vacances scolaires. Comme l’année dernière, des affiches seront insérées 

dans les panneaux Clear Channel de la Ville de Brest.  

4. Marché de la Solidarité Internationale. 

Comme l'année dernière, il durera 2 jours le 29 et le 30 novembre 2014, à la 

salle des Conférences. Une petite différence avec la participation des Villes Jumelles 
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de Brest avec l’ABJCI (Association Brestoise des Jumelages et de Coopération 

Internationale). L’intitulé du Marché sera : « Marché de la Solidarité Internationale et 

des Villes Jumelées. ». La salle des Conférences sera accessible par deux entrées : 

celle de la rue Glasgow et celle de la rue Jean-Jaurès.  

Pour la communication, les bannières seront refaites, des flyers et des affiches 

seront prévus pour cet événement. Un stand devant l’entrée pour attirer du monde est 

envisagé. Jean-Guy MOREAU a proposé à Marie-Laure PLAIS de faire des grillades 

avec ses poêles solaires.  

Les horaires seront le samedi de 10h00 à 18h30-19h00 et le dimanche de 

11h00 à 18h00. Possibilité de venir installer le stand le samedi matin à partir de 

09h00.  

Il y a de la place pour 32 stands avec des animations possibles. Un programme 

devra être établi pour le samedi et dimanche.  

Les animations pour enfants se feront dans la fosse avec des petites tables et 

des chaises. 

5. Questions diverses.  

A) La situation des Kurdes à Kobané en Syrie.  

Michel LE HIR d’Amitiés Kurdes de Bretagne nous a parlé de la situation à 

Kobané. Les Kurdes de Syrie sont en train de lutter contre la prise de leur ville par la 

Daesh (Acronyme arabe pour l’Etat islamique). C’est une situation de résistance. Si 

Kobané tombe, c’est l’ouverture à l’Etat islamique.  M.LE HIR a déploré la position 

de la Turquie qui a refusé que les Kurdes de Turquie aillent se battre à Kobané. 

Bassam KATAYA (Hajar Secours Syrien) est intervenu en disant que la ville 

d’Aleps est déjà entre les mains de la Daesh et que le monde occidental n’a pas bougé 

lorsque cela est arrivé.  

La question suscitant des réactions, Jean LE VELLY a proposé que le débat 

soit porté à la connaissance du public et pourquoi pas en organisant à la fac un débat 

sur ce sujet.  

B) Le Français tué par les intégristes en Algérie. 

Yvonne LAGADEC de France-Algérie est revenu sur la tragédie du Français. 

Hervé GOURDEL, tué par des islamistes en Algérie. En principe la sécurité des 

Français qui voyagent sur le territoire algérien est assurée.  La presse Algérienne en a 

beaucoup parlé. Pour Yvonne LAGADEC, malgré cet événement, les relations entre 

la France et l’Algérie doivent se renforcer.  

C) L’AFPS (Association France Palestine Solidarité). 

Le 5 novembre 2014, à la fac Ségalen, l’AFPS va recevoir un jeune Palestinien 

et un jeune Israélien qui vont débattre ensemble sur la position des deux états. Le but 

est de sensibiliser les étudiants au problème. 
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D) CCFD-Terres Solidaires. 

Jean LE VELLY (CCFD-Terres Solidaires) nous a annoncé que le 17 octobre 

était la journée du refus de la misère. Une marche contre les préjugés sera organisée à 

partir de 18h30 du Marché de Saint-Martin à la Place de la Liberté. A partir de 

15h30, des tracts seront distribués. Le 16 octobre au Cinéma Les Studios un film sera 

visionné, suivi d’un échange et d’un pot dînatoire.  

E) Hajar Secours Syrie. 

Bassam KATAYA lance un appel au don (compresse, couverture, lait en 

poudre pour bébé) car un container va bientôt partir pour la Syrie. 

Contact au 06 77 89 65 44. 

F) BM2R (Brest-Maroc entre deux rives). 

Un café débat sur le Maroc « Ici et là-bas – Un autre Maroc vu à travers les 

femmes» se déroulera à Dialogues, le 29 octobre 2014.  

G) Sea Teck week. 

Marie-Laure PLAIS nous a rappelé que la conférence « Océans et abysses, 

pour une utilisation responsable », OMD N°7 aura lieu le 16 octobre 2014 au quartz à 

20h00. Soirée tout public avec Jean-Louis ETIENNE, Médecin-Explorateur.  

La réunion se termine à 22h15.  

La prochaine réunion : Lundi 08 décembre 2014, 20h00, salle Conseil Municipal. 

Bilan de la quinzaine de la Solidarité Internationale et du Marché de la 

Solidarité Internationale et des Villes Jumelles.  


