
Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
Mardi 25 septembre 2012. Compte rendu.

Présents: Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF), Guy SEZNEC (Electriciens Sans
Frontières), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Jeannine LE HIR (APAPAO),
Gilbert GUENE (GREF/ARBED), Anne-Marie DANTEC (Cimade Finistère), Yvon CORLAY
(AGIR abcd 29 ) Robert LE DONGE AGIR abc 29), Francianed GUENEUGUES (AGIR abcd
29), Bassam KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre), Ghyslaine SERVEL (Breiz-Africa et La
ligue pour une Syrie Libre), Odile DURAND (AFPS) , Yvonne LAGADEC (France-Algérie),
Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne AKB),
Jean - Hervé FLOCH (Unicef), Jean-Michel BOUCHEZ (ASSI), Jeannine BOUCHEZ (ASSI),
Annabelle BOUTET-DIEYE (La Liane Bretagne-Afrique), Hélène LE BIHAN (Emmaüs),
Claude CONAS (Emmaüs), Jean-Guy MOREAU (Emmaüs), François GUEGAN (AFEPS) ,
Daniel JUIF (Solidarité Santé), Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), Jean LE VELLY
(CCFD/Terre Solidaire), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Seynabou BADIANE,
Sophie CARADEC (Ville de Brest), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest),
Marie-Laure PLAIS (Service MIEC).
Absents excusés: Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Yvette GROSSI (Diégo-Brest),
Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Bernard BIDAULT (Iroise-Ukraine).

La réunion commence à 20h10. Avant de présenter les associations, le service MIEC
souhaite faire une communication. Sophie CARADEC prend la parole pour nous annoncer
qu'elle quitte le service MIEC pendant un an. Elle va désormais s'occuper de l'aménagement des
temps scolaires. Julie NUYTS va assurer l'intérim.

Un tour de table est effectué pour prendre connaissance des personnes présentes. La ligue
pour une Syrie Libre qui est une nouvelle association sans appartenance politique, a été créée
pour soutenir la Syrie. Son représentant à Brest s'organise pour développer des actions.

Dans le compte rendu de la dernière réunion, M LE DONGE d'AGIR abcd n'a pas été cité
dans les présents. Aucunes autres remarques. Le compte-rendu est adopté.

1. Hommage Jean-Pierre MORIN.
Jean-Pierre MORIN est décédé le 23 juillet 2012. C'était un militant inconditionnel de

l'AFPS (Association France-Palestine Solidarité) et très intransigeant sur cette question de la
Palestine. Il a donné beaucoup de son temps comme représentant de l'AFPS mais s'est également
investi dans le comité de Pilotage de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale.

Il était un très bon organisateur et un très grand clarificateur. Avec le temps, il était devenu
un homme de dialogue et avait acquis une certaine diplomatie. Il a partagé beaucoup de bonheur
avec nous, notamment avec le groupe de pilotage. Il sortait d'une longue maladie et est parti
tranquillement en homme de paix et de dialogue. Son humour va nous manquer énormément.

Hélène CANESSON (Ti ar Bed) nous informe qu'il était devenu bénévole à Ti ar Bed.
Jean-Pierre aimait gérer les stocks et surtout le côté pratique des activités comme la boutique à
tenir.

Daniel JUIF souligne la double capacité de Jean-Pierre à savoir s'investir à fond dans une
association et une capacité de détente pour aborder l'ensemble du problème. Il avait la manière de
faire progresser ensemble malgré des optiques différentes.

Odile DURAND (AFPS) confirme tout ce qui a été dit et l'AFPS était la forte satisfaction
de Jean-Pierre. Il avait une grande ouverture d'esprit et s'est intéressé à la Guerre du Liban,
devenant un grand moteur en faveur des Libanais.

Marie-Laure PLAIS (service MIEC) se souvient de sa facilité de dialogue avec le service.
Il savait détendre l'atmosphère grâce à son humour.
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2. Présentation de 2 associations.

A. AGIR abcd :
C'est une vieille association brestoise. L'association est nationale avec 100 délégations en

France et 1 antenne dans le Finistère qui comprend une trentaine de bénévoles retraités actifs.
AGIR abcd a une charte dans laquelle sont écrites les missions nationales et internationales. Pour
l'International, sa mission est de transmettre des compétences aux profits des populations
défavorisées, transmettre le savoir-faire des bénévoles tout en respectant les bénéficiaires. Ils ne
sont pas là pour se substituer à des emplois.

AGIR abcd a une reconnaissance européenne à travers des projets intergénérationnels : ils
accueillent des personnes de tous domaines d'activités, d'origines différentes. Dans le
fonctionnement, c'est une structure classique d'association, une organisation comme les autres
ONG, aux machines bien huilées. Les actions sont l'accompagnement scolaire (ex: dans le lycée
de Guilvinec), auprès des jeunes (insertion sociale, prévention routière). Auprès des adultes, ils
s'occupent de l'apprentissage du français, de la mise à niveau du code de la route, aident à
l'insertion à l'emploi. Dans le Finistère, il n'existe pas, à l'inverse des autres antennes, un
accompagnement aux personnes âgées.

AGIR abcd est intervenue à la fois au niveau local et au niveau international avec des
missions principalement en rapport avec l'enseignement (250 misions) et la santé
(49 mission) dans 6 zones géographiques (Afrique subsaharienne, le Bassin Méditerranéen, le
Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, Amérique Centrale, Europe) L'exemple de
Franciane GUENEUGUES qui a participé à plusieurs missions en Ouzbékistan, Lituanie,
Roumanie. Les membres d'AGIR abcd sont protégés et leurs vies ne sont pas mises en danger
quand ils opèrent dans des pays en guerre.

La commission peut apporter à AGIR Abcd des partenariats avec d'autres associations avec
des objets de rencontres plus pointues.

B. EMMAUS INTERNATIONAL
Les représentants de l'association nous ont distribué une fiche sur l'association qui résume

à la fois l'historique du mouvement et les grandes missions d'Emmaüs International. Voir la pièce
jointe au compte rendu.

Emmaüs a été partie prenante pour les Roms, travaille sur le site du Bénin autour de l'eau.
Ainsi des Béninois en visite à Brest ont vu la station d'épuration. L'association ne bénéficie pas de
la loi HOUDIN!. Les représentants rappellent qu'en achetant dans la salle des ventes d'Emmaüs,
l'argent récolté aide localement et internationalement. Ils bénéficient aussi des aides de l'Union
Européenne.

3. Quinzaine de la Solidarité Internationale 2012.
Le calendrier commence à se remplir. Alain NICOLLE nous présente les actions déjà

planifiées. Le jeudi 15 et vendredi 16 novembre, des activités autour du Burkina Faso avec les
associations ESF (Électriciens Sans Frontières) et Solidarité Santé.

Les actions prévues par le BU (Bureau Information Jeunesse) le 17 et 22 novembre ne sont
plus d'actualité, en effet ils n'ont pas été associés depuis le début à la quinzaine. Le Comité de
pilotage reconnaît qu'ils n'ont pas pensé à les associer et s'en excuse.

Le 23 novembre, une diffusion d'un film intitulé «Héros de la nature au Sénégal» au
cinéma «Les Studios» avec la participation d'Olivier BLOND. Le 24 novembre, une soirée
festive avec un repas solidaire est prévue à l'Escale, quartier de Pontanézen avec pour thème la
Casamance.

Le 26 novembre, une conférence débat aura lieu dans les amphithéâtres de la Fac de Droit
sur le sida dans le cadre des Objectifs du Millénaire et des Lundis de la Santé.
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Le 27 novembre, une conférence sur l'accaparement des Terres, proposée par le CCFD-
Terres Solidaires et la CASI avec la venue d'un Indonésien.

D'autres projets étaient à l'étude avec une conférence sur la Souveraineté Alimentaire en
partenariat avec Peuples Solidaires, Les Amis du Monde Diplomatique, le collectif 29 mais cette
conférence se fera plus tard au mois de janvier. La proposition de la Cimade sur les migrants ne
sera pas dans la programmation de la Quinzaine de la Solidarité Internationale, mais l'idée reste
d'actualité.

Le témoignage d'un médecin Palestinien qui avait a vu ses deux filles assassinées: ce
projet est tombé aux oubliettes, d'après Odile DURAND de l'AFPS.

Il n'y aura donc pas d'autres propositions supplémentaires à part celle d'Emmaüs.
Nous allons maintenant détailler les activités qui seront dans le programme de la quinzaine

de Solidarité Internationale.
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2012 à la Maison Pour Tous du Valy-Hir.
4 classes par jour soit au total 8 classes participeront aux activités proposées par

Électriciens Sans Frontières et Solidarité Santé en rapport avec le Burkina Faso. Ainsi les élèves
pourront découvrir des contes, de l'artisanat, de la musique de ce pays.

Proposition D'Emmaüs International de faire une conférence débat de 2 heures sur la
gestion de l'eau par Alain FONTAINE. Il faut caler une date.

Le 24 novembre, une soirée festive avec un repas est prévue au foyer de l'Escale dans le
quartier de Pontanézen sur le thème de la Casamance. L'animation est faite par l'association
Casamançaise « Kassoukena » avec de la musique et des danses traditionnelles. Le prix du repas,
animation comprise est de 10,00€ par personne. Une exposition pourra être vue dans le hall de
l'Escale.

Le 26 novembre, une conférence avec l'UNICEF, sur le sida, se tiendra dans le cadre des
Lundis de la Santé et de l'Objectif du Millénaire N°6, à la faculté de Droit.

Le 27 novembre 2012, une conférence-débat sur l'accaparement des terres sera organisée
par le CCFD- Terres Solidaire avec un partenaire indonésien. Le débat sera en anglais mais la
compréhension sera facilitée par la présence de Français qui l'ont rencontré.

La quinzaine de la Solidarité Internationale se déroulera donc du 15 au 30 novembre 2012.
Organisation de la Communication.
Le programme de cette quinzaine sera diffusé sous forme de flyers, du même format que

l'année dernière. Etant donné que cette année, il y a moins d'événements, il y aura plus de place
pour les décrire. Le tirage de 3000 exemplaires est envisagé.

Les journalistes seront contactés directement par les associations et nous organiserons une
conférence de presse pour expliquer le programme. Ce sera également les associations qui
diffuseront les flyers et les affiches dans les différents lieux publics. Ils pourront les récupérer au
1 rue de l'Harteloire.

Daniel JUIF sollicite l'avis de l'Elu, M.SALAMI. Pour celui-ci, la quinzaine de la
Solidarité Internationale concerne les citoyens. Il félicite les différents organisateurs pour le
programme riche et varié, et souligne le respect des délais.

4. Le Marché des Associations de Solidarité Internationale.
Cette année, le marché est déplacé du Patronage Laïque du Pilier Rouge vers la salle de

Conférence, un lieu plus central, qui permet également d'utiliser les salons aux alentours. Ce
déplacement répond au manque de places pour la venue de nouvelles associations et par la
difficulté de trouver une date, ainsi que d'accéder au patronage du Pilier Rouge à cause du
calendrier et de la sécurité des matches de football.
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La date choisie est le 8 et 9 décembre 2012 sur 2 jours qui condensent ainsi le marché de
la Solidarité Internationale et le Marché de Noël. Les stands auront les mêmes dimensions que
ceux des années précédentes et d'après une première étude, le lieu pourra recevoir au maximum
33 associations. Nous avons appris qu'à la même date se déroulera le Téléthon, mais il nous
semble impossible de choisir une autre date. Nous pourrons installer les stands la veille, le
vendredi et désinstaller le lundi.

Une restitution de projets financés en 2011 par la Mairie de Brest se fera ce week-end,
mais il faut réfléchir à une forme plus ludique.

Les horaires d'ouverture seraient de 10h00 à 18h00. Le problème des repas serait aussi
résolu puisque près de la salle de Conférence se trouvent divers commerces qui permettent de se
nourrir ou bien les bénévoles pourront apporter leurs propres repas.

Il faudra être particulièrement vigilant à la signalétique pour que nous soyons bien
reconnus.

5. Proposition d'animations pour les Jeunes.
Une fiche a déjà été distribuée aux associations. Elle devra être restituée par les

associations désireuses de proposer des animations en milieu scolaire. A ce jour, peu
d'association l'a remplie. Ces fiches seraient transmises aux différents établissements scolaires
qui prendraient directement contact.

6. Questions diverses et échanges d'informations.
~ AFEPS rappelle la venue de Salah HAMOURI, jeune homme arrêté sans chef

d'inculpation précis pour une durée indéterminée. Il a été en détention
administrative. Il viendra à Brest apporter son témoignage.

~ Mercredi 17 octobre: Journée du refus de la misère avec la projection d'un film
« La Marche des Gueux».

~ France-Algérie nous parle d'une conférence avec un Brestois, Jean ROZEC et
M. METREF qui parleront tous les deux de la Guerre d'Algérie. La date n'est pas
encore connue.

~ Gilbert GUENE du GREF nous parle du site Solinter qui a été lancé il y a deux ans.
Il nous donne les statistiques suivantes au 25 septembre 2012 :
Articles publiés (317), messages publics publiés en ligne (78), messages supprimés
(981), Auteurs: Administrateurs: 47 Rédacteurs: 11
Les articles les plus visités depuis le début: Arnaque au don (2733 visites),
Le parrainage d'enfants très pauvres ou orphelins (902 visites) Marché de la
Solidarité Internationale (856 visites), Droits et reproduction (820 visites),Action
Maroc (678 visites)
Nombre de visites: Total depuis le début du site (24 septembre 2010) : 34220, (le
06 septembre 2011: 17900). Moyenne journalière (40), maximum (180),
statistiques par rubriques: Associations (72%), Découvrir la Commission de
Solidarité internationale (6,5%), Participer (16,3%), S'investir dans la Solidarité
internationale (5,1 %), Origine des visites en septembre 2012 sur 1025 visites, dont:
255 visites (recherche sur Google), 138 visites
(www.netvibes.comlritimo _bij_brest), 76 visites (www.a-brest.netlarticle6499 .html
(article de lancement du site).

~ Des formations sont planifiées le 15 décembre 2012 et le 12 janvier 2013 par la
Coopbreiz Conseil.

Fin de séance à 22h30.

Prochaine réunion: mardi 4 décembre 2012 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest.
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