
Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
Jeudi 20 décembre 2012. Compte rendu.

Présents:, Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Georges MICHEL (AFEPS), Bassam
KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre), Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd 29), Anne-
Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Odile DURAND (AFPS), Andrée PICHON (AFPS),
Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Jean-Yves FALC'HON (Délégation du Finistère d'Action
Contre La Faim), Claude CONAS (Emmaüs Brest), Jean-Guy MOREAU (Emmaüs Brest et
Diego-Brest), Daniel CROMBEZ (UNICEF), André KERMEL (AFAP), Hélène CANESSON (Ti
ar Bed), Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Jean LE
VELLY (CCFDrrerre Solidaire), Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Jeannine LE HIR
(APAPAO), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Aïda PARPITSCH (Amnesty
International), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI),Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC),
Julie NUYTS (Ville de Brest, Service MIEC).
Absents excusés: Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF), La Obra, Bernard BIDAULT
(Iroise-Ukraine), Askan, Gilbert GUENE (GREF et ARBED) , Nicole JOUAN (Fasoderm),
Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest).

La réunion commence à 20h10.
Daniel JUIF donne la parole à Bassam KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre) afin qu'il

puisse nous donner son avis sur la marché de la Solidarité et qu'il nous parle de la situation en
Syrie.

Pour lui, le marché de Noël est plutôt positif puisqu'il a permis à l'association de récolter
1400,00€ grâce à la vente de gâteaux. Ce qui pourra nourrir environ 1400 familles syriennes avec
du pain. Mais il constate un problème de communication, le manque de média, et la non-présence
de certains élus. La préparation du marché est un investissement et prend du temps, il faudra donc
améliorer l'efficacité.

La situation en Syrie se dégrade et un projet de collecte de matériel médical ou
paramédical et de parrainage d'orphelins est mis en place. 6 ambulances, équipées de matériel
médical, ont été achetées et vont être acheminées, à partir du 26 décembre 2012, vers la Turquie,
en passant par l'Italie et la Grèce. Le transport se fait par voie terrestre étant donné que les ports
sont bloqués et que les containers arrivés par bateau ne peuvent être déchargés. Même la Turquie
empêche le matériel d'entrer en Syrie.

L'association « Pour une Syrie Libre» a sollicité plusieurs organismes pour venir en aide à
la population syrienne. Même les médecins qui soignent là-bas sont en danger car maintenant la
situation est difficile. Les manques alimentaires se font ressentir (farine) ainsi que le manque
d'eau et d'électricité, mais la Solidarité se met en place. Ils ont un soutien médiatique, mais il
faudrait un soutien humanitaire. Si les personnes et/ou associations veulent participer, il faut
contacter Solidarité Santé.

Bassam KATAYA rappelle qu'ils ont besoin de duvets et de couvertures, car ils ont déjà
récupéré des vêtements, mais ceux-ci sont à trier. Emmaüs est prête à apporter son soutien. Les
organismes syriens bloquent les organismes comme la Croix-Rouge, qui ne peuvent accéder aux
camps de réfugiés qui sont attaqués. Bassam KATAYA explique qu'une mission de la Marine
Française s'en va pour travailler dans les camps de réfugiés jordaniens. Il y a donc des
possibilités d'envoi d'autre matériel en Syrie. S'il faut stocker, l'association «Pour une Syrie
Libre », envisagera de louer un local.

Bassam KATAYA a sollicité une subvention de 10 OOO€auprès de la Ville de Brest, mais il
a essuyé un refus. M. Reza SALAMI a craint que cette subvention ne soit correctement utilisée et
n'arrive pas aux personnes en difficulté en Syrie, mais que la subvention soit détournée. Une
autre demande a été faite: il n'y a toujours pas de réponse de M. Reza SALAMI.
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Celui-ci préférerait qu'un collectif de plusieurs associations œuvrant dans la Solidarité se
créée et collecte du matériel en urgence. Il faudra trouver ensemble des solutions.

1. Bilan de la Quinzaine de Solidarité Internationale 2012.
Des revues de presse, une faite par Alain NICOLLE, l'autre par Isabelle PHILIPPOT sont

en train de passer parmi l'assistance.
Hélène CANESSON (Ti ar Bed) est satisfaite : elle a noté une participation largement

supérieure à l'année dernière aux conférences présentées dans le programme. Odile DURAND
(AFPS) annonce que le film « My Land» présenté par son association a fait 110 entrées et que le
débat après le film a été vivant .Elle a constaté la présence de jeunes dans la salle. Le lieu les
Studios a été apprécié, notamment la possibilité de faire des expositions dans le hall. La clientèle
du lieu est sensible à la Solidarité Internationale. Des remerciements seront envoyés à Sébastien
LE GOFF, propriétaire du Cinéma les Studios.

Claude LE MANAC'H (Solidarité Cambodge) souligne qu'il y a peu de public brestois en
dehors de ceux des associations. Cependant beaucoup ont remarqué un public plus jeune qu'à
l'accoutumée et que certaines communautés sont dures à toucher (Bénin, Sénégal) bien que
certains événements concernaient leurs pays. Nous aurions bien aimé les intégrer afin qu'ils nous
aident à la préparation de cette quinzaine. Nous notons la qualité des intervenants.

Pour 2013, nous commençons à chercher des thèmes. Daniel JUIF lui travaille sur la
problématique sur les vieux réfugiés de Brest, avec le soutien de la Ville et du Ministère de
l'Intérieur. Il s'agit d'une galerie de portraits d'hommes et de femmes de plus de 60 ans
(Portugais, Italiens, Marocains) sous forme de DVD, qui sera terminée pour l'été 2013. Les
critères pour participer à ce projet est d'être âgé de plus de 60 ans. Sur Brest-Métropole-Océane,
1200 personnes ont été recensées comme réfugiés avec 1/3 d'origine magrébine, 1/3 d'origine
européenne, 1/3 d'origine asiatique ou africaine.

Daniel JUIF est en contact avec des associations et des gens: les portraits sont différents,
avec des diversités socioculturelles. C'est un travail qui se fait sur l'Ouest (Angers, Rennes et
Brest). Ainsi nous apprenons également que Bellevue va fêter ses 50 ans de construction et que ce
quartier a été construit par des étrangers.

Concernant l'organisation de la quinzaine de 2012, Jean LE VELL Y reconnaît qu'Alain
NICOLLE a supporté une très grande charge de travail et souligne aussi la grande qualité des
actions réalisées et diversifiées. La communication a été bien relayée dans les journaux grâce à
lui, avec des articles qui ont paru pratiquement tous les jours.

Pour l'organisation de la semaine de Solidarité Internationale 2013, les tâches seront
partagées et seront toutes en binôme defaçon que si une des personnes est absente, l'autre peut
continuer à travailler. Le Comité de Pilotage a aussi décidé de. créer un groupe de travail,
spécialement pour la Semaine de la Solidarité Internationale. Mme Rozé, une représentante
nationale de la semaine de la Solidarité Internationale est venue à Brest et a été impressionnée par
le nombre d'actions menées ainsi que de leurs niveaux de qualité.

2. Le Marché des associations de Solidarité.
Des questionnaires de satisfaction ont été distribués à la fin du marché aux associations.

Sur une trentaine d'associations inscrites, 25 ont répondu. Ce qui permet de dégager de grandes
orientations pour l'organisation, l'année prochaine. La périodicité sur 2 jours semble convenir à
l'ensemble des participants. Mais deux associations (La Voûte Nubienne et la Cimade) se sont
décommandées à la dernière minute. La première parce qu'elle n'avait pas le nombre de
bénévoles nécessaires et l'autre sans aucune explication. L'année prochaine, nous pensons
proposer aux associations qui ne peuvent venir qu'un seul jour de partager les stands, car le but
est d'occuper tous les mètres carrés.
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Plus de 150 bénévoles ont participé à cette manifestation en occupant les stands et en
faisant de la vente et/ou de l'information. Les associations ont jugé « bien» la fréquentation et
ont eu beaucoup de contacts et d'échanges avec le public par rapport aux personnes qui viennent
au Pilier Rouge. A la salle des Conférences, de nouveaux clients sont apparus.

Pour les ventes, la moitié des associations ont bien vendu et leur chiffre d'affaire a été en
hausse.

Le matériel mis à disposition par la Mairie de Brest a convenu parfaitement. Néanmoins, il
existe des points négatifs. Ainsi, la majorité est d'accord sur le manque de signalétique qu'elle a
jugé très insuffisante sur les 2 jours. Le fléchage est à revoir, notamment penser à un fléchage
dans la rue Jean Jaurès et sur la Place de la Liberté.

Certains disent que la Salle de Conférence est un peu austère, mais nous sommes à l'abri et
au chaud.

L'organisation en amont est bonne. Par contre, en ce qui concerne les animations au Salon
Colbert, l'idée n'est pas bonne. Il faudra choisir un autre lieu. Pourquoi pas l'utilisation du fond
de la scène qui est déjà présente dans la salle.

Pour la communication, le Comité de Pilotage a pensé à utiliser la présence des chorales au
salon Richelieu de la Mairie de Brest et pour l'année prochaine à passer des annonces après
chaque prestation des chorales.

Pour les flyers, nous avons constaté le manque de plan au verso de ceux-ci, alors qu'ils
avaient été demandés. Julie NUYTS prend la parole pour expliquer le choix du service
Communication de ne pas mettre de plan. Cela permettait une meilleure lisibilité du texte et la
Salle des Conférences près de la Mairie Centrale est en principe bien identifiée des habitants de
Brest et de Brest-Métropole-Océane.

Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières) trouve la salle très intimiste et pense qu'il
faudrait donner un autre nom à cette salle des Conférences, afin qu'elle soit mieux cernée par la
population.

Une autre proposition serait de mettre dans le programme commun du Marché de Noël; la
date du marché de la Solidarité Internationale. A prévoir à l'avance.

Lors du marché de la Solidarité, des associations ont profité pour être formées au site
Solinter qui permet aux associations de mettre facilement en ligne les informations qui les
concernent. Une dizaine de personnes a pu apprendre à mettre des articles en ligne.

Pour la date du Marché de la Solidarité Internationale, certains ont proposé fin novembre,
mais la fin du mois ne paraît pas adéquate. De plus, si nous voulons faire partir du Marché de
Noël de la Ville, il faut tenir compte des .dates de commencement. Une restauration sur place a été
plusieurs fois demandée. Nous allons y réfléchir pour l'année prochaine.

Gilles PEROUAS (Solidarité Santé) souhaite faire un point sur l'animation «Restitution
de projets» qui manque de clarté. Pour lui, la restitution demandée par la Mairie doit comporter
obligatoirement une restitution financière et une explication sur la dépense de la subvention
accordée par la Ville de Brest. Il ne s'agit pas seulement que les associations parlent d'elles-
mêmes. Les horaires doivent être aussi respectés. Cette restitution était ouverte au public et était
demandée par les élus, or nous avons vu qu'il y avait peu de gens et pas de présence d'élus,
hormis M. Reza SALAMI.

Le Comité de Pilotage a émis un avis sur la question. Pour lui, faire cela en même temps
que le Marché de la Solidarité Internationale n'est pas judicieux. Il faudrait faire une commission
spéciale avec pour ordre du jour, la restitution des projets avec un plus pédagogique sur comment
faire un dossier de demande de subventions, comment faire un bilan. Il pourrait y avoir un rôle de
formation. L'autre idée est de présenter à chaque réunion de la Commission un projet par séance.

Si la Ville de Brest tient à présenter les projets au public, lors du Marché de la Solidarité
Internationale, nous pourrions utiliser la scène de la Salle des Conférences.
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Afin de faire venir le monde, des animations extérieures pourraient être envisagées comme
de chants et de la danse afin de créer une ambiance. Cette année, il y avait un échassier. Au Pilier
Rouge, nous avions eu ultérieurement des danses africaines. Nous pourrions faire appel aux
étudiants (des étudiants avec Espèce de Chorale), à la Obra, ou à des Burkinabés. Nous pourrions
proposer un programme musical.

Pour la participation des stands, il faudra mieux répartir les stands de vente et les stands
d'information en les alternant, car nous avons remarqué que le haut de la salle était plus coloré
que le bas.

Des propositions pour améliorer la communication sont proposées : mettre un grand écran
à l'intérieur du grand hall de la Mairie qui projetterait ce qui se passe au marché de la Solidarité
Internationale, avoir une connexion WIFI dans la salle des Conférences, faciliter le déplacement
des gens pour aller dans la salle. Il existe une entrée plus facile d'accès, mais nous ne pouvons
pas l'utiliser à cause des normes de sécurité.

Dans l'ensemble, le bilan est positif avec cependant des points négatifs à revoir comme la
communication et la signalétique. Nous avons pris note afin d'améliorer pour l'année prochaine.

3. Questions diverses.
Le programme d'intervention dans les écoles. Des associations nous ont rendu des fiches

dans lesquelles elles nous ont indiqué leurs actions qui peuvent être faites dans le milieu scolaire.
Les fiches sont un modèle unique. Nous avions dit que nous en ferions un catalogue qui serait
ensuite transmis par mail aux établissements scolaires. Pour ceux qui le veulent, les fiches
peuvent encore être envoyées à la Commission Brestoise de Solidarité Internationale au 1 rue de
l'Harteloire à Brest.

Marie-Laure PLAIS rappelle qu'une formation aura lieu le samedi 12 janvier 2013 de 9hOO
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Elle a pour objet le financement des projets. C'est la deuxième
partie de la formation qui a eu lieu le 15 décembre 2012.

Les dates pour les demandes de subventions sont sur le site Solinter. Une date de dépôt est
prévue jusqu'au 7 janvier 2013 pour un Conseil Municipal en avril. Une date en mars pour le
Conseil Municipal de juin.

Julie NUYTS informe que les associations qui demeurent et/ou utilisent le 1 rue de
l'Harteloire recevront prochainement une fiche dans laquelle elles devront répondre à des
questions afin de mettre à jour le fichier administratif. Une réunion sur le 1 rue de l'Harteloire
sera programmée fin janvier, début février 2013.

Aida PARPITSCH (Amnesty International) indique que tous les lers samedis du mois de
16h00 à 17h00, un cercle du silence, proposé par la Cimade se réunit pour attirer l'intention sur
l'accueil des étrangers. Franciane GUENEUGUES d'agir ABCD interpelle la commission sur ce
problème et aimerait une prise de position. Jean LE VELLY lui répond que c'est un mandat de la
Cimade et que nous réfléchirons ultérieurement à une proposition sur les réfugiés

Guy SEZNEC pour Electriciens Sans Frontières nous parle d'un reportage qui va être
diffusé le 22 décembre à 22h00 sur France 5 sur l'électrification dans des zones très reculées.

Jean-Guy MOREAU d'Emmaüs parle d'un projet d'un village pilote à Madagascar en
partenariat avec Diego-Brest. Il s'agit de travailler ensemble avec les associations qui œuvrent à
Madagascar pour concentrer les compétences, faire de la formation et leur montrer un savoir-
faire. Des contacts ont été pris avec l'AFEPS au sujet des plongeurs du Vietnam afin de former
également des plongeurs de Madagascar contre les accidents de plongée.

Fin de séance à 22h00.

Prochaine réunion: mardi 12 février 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest (sous
réserve de confirmation auprès de M. Réza SALAMI).
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