
Compte rendu
Réunion de la Commission de Solidarité internationale

25 février 2009

Presents:
Claude LE MANACH (Brest-Cambodge)
Jean-Pierre MORIN (France Palestine)
Annabelle BOUTET (La Liane)
Mohamed HABIB (Djibouti Bretagne)
André KERMEL (A.F.A.P)
Yvan CLERO (Les Enfants avant Tout)
Anne-Sophie CUVILLIER (Etikable 29)
Alain BOULC'H (Peuples Solidaires)
Marie-Noelle RAULT (Amitiés Kurdes de Bretagne)
Julien REUSSARD (La Nef)

Jean LE VELL Y (CCFD),
Alain NICOLLE (Breiz Africa)
Marie-Paule NAOUR (Darah Afghanistan)
Amar BORDJ! (Teubreux sans Frontière)
Guy SEZNEC (Electriciens sans Frontière)
Pauline ANAMOUTOU (Ekitable 29)
Solenn IL y (Ekitable 29)
Isabelle PHILIPPOT (ABJCI)
Jean-Yves FALC'HON (Action contre La Faim)
Hervé CADIOU (Université Européenne de la Paix)

Reza SALAMI, Adjoint à la Solidarité Internationale - Ville de Brest.
Sophie CARADEC, Directrice du Service des Relations Européennes et Internationale de Brest-Métropole-
Océane.

Excuses:
Viviane ABIVEN (N Dimbalenta Bretagne Sénégal), Bernard JACOLOT (Association NOUNA), Francis
TREMOT (Association Gabrielle), Claude MARIE (Iroise-Ukraine), Daniel JUIF (Solidarité Santé),
Hélène CANES SON (Ti ar Bed).

La séance débute à 20h20.

Jean-Pierre MORIN évoque les points du jour et annonce dans les questions diverses, la venue de
Rama YADE et les Assises du Quartz.

1. Presentation de l'Association EKlT ABLE 29.

Nous commençons par la présentation des étudiants d' «Ekitable 29 », invités à participer à cette
commission par Alain BOULC'H (Peuples Solidaires).
«Ekitable 29 » est une association d'étudiants de l'UBO (Master 1, deux années d'études) qui ont
développé un projet dans la région de Kayadara au Sénégal. Il s'agit d'envoyer des lycéens bretons,
pendant 1 mois, dans une ferme agricole afin d'échanger sur les pratiques agricoles en France et au
Sénégal.

Les étudiants servent d'interface entre les lycées agricoles des deux régions. Pour l'instant en
Bretagne, deux lycées agricoles ont été contactés: Suscinio à Morlaix et Iréo à Lesneven. Ce projet,
soutenu par Peuples Solidaires se déroulera entre novembre 2009 et mars 2010 : la date n'est pas
encore établie car il faut éviter les grosses chaleurs et les problèmes d'eau au Sénégal. La saison
d'hiver est privilégiée.

2. Presentation de l'Association ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES.

Nous continuons par l'Association «Electriciens sans Frontières ». C'est une ONG de Solidarité
Internationale, créée en 1986, divisée en 15 fédérations régionales; dont celle de Bretagne. Le
Comité Iroise existe depuis 2 ans.

En principe, leur domaine de compétence a trait à tout ce qui touche à l'énergie mais certains de
leurs projets sont liés à l'eau. Par exemple, les bénévoles d'« Electriciens sans Frontières» se
déplacent partout dans le monde en effectuant des réparations (procédure post urgence) après des
tremblements de terre, des Tsunamis et n'interviennent que sur demande d'une association locale
(1ère Phase).
Ils ont aussi des missions de réalisation (2ème phase) et ne dépendent d'aucune entreprise de type
EDF. Dans cette phase, leur but est de faire ttavailler des entreprises locales, d'utiliser les



fournisseurs des régions dans lesquelles ils sont bénévoles, bénévoles qui sont préalablement
formés à ce type d'action.

La 3ème phase concerne des missions d'évaluation, en principe sur deux ans et selon la pérennité
du projet comme au Burkina Faso avec l'association Baobab.
Ils organisent également des conférences, la prochaine aura lieu le 28 mars 2009 avec un médecin
spécialiste dans les médecines tropicales. Des informations sur cette conférence nous parviendront
ultérieurement.

Électriciens sans Frontières est donc une association de structure pyramidale (national, régional et
départemental) avec un site web: www.electriciens-sans-frontieres.org

Devant l'importance du sujet de la venue de Mme Rama YADE à Brest, l'ordre du jour est
bouleversé.

3. La venue de Mme Rama YADE à Brest.

Le vendredi 20 février la presse a annoncé la visite à Brest de la Secrétaire d'Etat des Droits de
l'Homme, Mme Rama YADE, le lundi 23 février 2009. Alain BOULC'H a essayé, dans la matinée,
d'obtenir auprès des médias, du Quartz, des services de la Mairie et de la sous-préfecture des
informations sur le programme Visiblement rien n'était programmé. En fin d'après-midi le sous-
préfet en personne l'a enfin informé que, le lundi après-midi, des associations de Solidarité
Internationale seraient reçues par Rama YADE, avant une conférence de presse et un débat ouverts
au public.

En fait seules 3 associations, choisies par le secrétariat de la ministre sur on ne sait quels critères,
ont été reçues et à huis clos. Les membres de la commission qui ont voulu la rencontrer lors de la
conférence de presse se sont fait éconduire. Le débat, outre que le déroulement n'a pas respecté le
protocole républicain qui s'impose lors de telles visites, s'est résumé à un long monologue.

Il est ainsi nettement apparu à nombre de participants que la visite ne visait pas la promotion de la
question des droits de l'homme mais uniquement celle de la ministre et du représentant local de
l'UMP. Devant ce désintérêt manifeste de Mme Rama YADE pour la Solidarité Internationale, la
commission a décidé de faire paraÎtre un communiqué de presse. Une ébauche a été présentée mais
à la demande des uns et des autres, elle doit être plus percutante. Le comité de pilotage est chargé
de la nouvelle rédaction.

4. Information sur le 1 rue de l'Harteloire.

En principe, les clés des serrures auraient du être changées entre le 16 et le 21 février 2009 mais
un problème de mauvaise compréhension a empêché l'action. Il a été décidé que les nouvelles clés
seront à aller chercher au Service Action Associative et Jeunesse 6ème étage à partir du jeudi 5
mars 2009. La convention est à déposer lors de la reprise des clés.

5. .Le cycle des conferences.

La somme de 1000,OO€plus ou moins flexible, allouée pour ce projet, est un premier soutien de la
part de la Mairie pour lancer le cycle de conférences. Il est décidé de repartir à zéro avec de
nouvelles procédures pour travailler ensemble avec une meilleure clarté et une vision à long terme.
Ainsi, il est proposé de se baser, pour les années à venir, sur la campagne du Ministère des Affaires
Etrangères sur les 8 Objectifs des Nations Unies du Millénaire pour le Développement. Cette
campagne, tournée vers le grand public est là pour inciter des débats avec la population, animer
quelques conférences dans l'année pour sensibiliser les Brestois et les citoyens à la Solidarité
Internationale.



Pour 2009/2010 il est proposé de mettre l'accent sur le premier objectif: la lutte contre la
pauvreté et la faim.

Une conférence avec M. Jean-Christophe VICTOR sur ce thème est déjà programmée pour le
jeudi 30 avril 2009 aux Studios. Elle aura pour objectif de lancer une dynamique avec présentation
de la commission, des associations et des propositions en lien avec le thème de la conférence.
Possibilité d'une séance l'après-midi pour les lycéens.

Cette question permet de rebondir sur les assises du Quartz.

6. Les Assises du Quartz du jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009.

Les 23 et 24 octobre prochains se tiendront au Quartz de Brest les 3èmeAssises de la Solidarité
Internationale organisées sur l'initiative du Conseil Régional de Bretagne en concertation avec
ABCIS (Acteurs Bretons pour la Coopération Internationale et la Solidarité). Elles ont également
retenu comme thème de travailla crise alimentaire.

Sophie CARADEC nous annonce que son service a demandé à faire partie du comité de pilotage
pour la mise en place de ces assises. Elle suscite la participation des associations de la Commission
de la Solidarité Internationale pour mutualiser les moyens.

M. Hervé CADIOU propose son aide avec les Clubs UNESCO des lycées afin de sensibiliser les
lycéens sur le problème de la faim. En effet, ce thème fait partie des programmes de seconde, ainsi
que le développement durable (cf BOEN n025 du 19 juin 2008). Des séances pour les scolaires sont
envisagées mais il est difficile de faire parvenir les informations aux professeurs intéressés (voir
peut être les professeurs d'Histoire, Géographie et Économie).

D'autres associations peuvent certainement également proposer des animations, des évènements
ou des débats dans les écoles, les lycées ou les structures de quartier sur la crise alimentaire et la
lutte contre la faim. Le Service des Relations Internationales pourra nous apporter son aide pour
coordonner les propositions et faciliter les relations avec les structures extérieures et les autres
services de la mairie.

Dans un premier temps il est essentiel que l'on puisse connaître rapidement les possibilités pour
les annoncer dès la conférence du 30 avril et que le programme puisse être diffusé une première fois
avant la fin de l'année scolaire. Un courrier spécifique sera adressé aux associations pour leur
demander de préciser leurs propositions avant la réunion de la commission du 23 avril.

7. L'évolution juridique de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.

L'organisation actuelle de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale commence à
montrer ses limites. En effet, n'ayant pas de statut juridique défini, nous avons des difficultés pour
trouver des moyens financiers qui nous aideraient il développer des projets communs à plusieurs
associations.

Dans un premier temps, les associations qui voudraient faire partie de la Commission Brestoise de
la Solidarité Internationale doivent signer la charte.

Vers quels types de structures se tourner: un collectif? Une fédération? A réfléchir ?

8. Questions diverses.

Le guide:

Mme Sophie CARADEC nous montre le prototype du prochain guide de la Solidarité
Internationale. Mais il est demandé au comité de pilotage de vérifier si les informations portées sur
ce document sont exactes.



L'élaboration du site sur la Solidarité Internationale:
Un site est en cours d'élaboration pour recenser tous les acteurs de la Solidarité Internationale. Ce

sera un site participatif qui sera un outil au service des associations (Partie agenda, possibilité de
réagir, investir des moyens etc ).

La commission mixte pour les demandes de subventions.

Une réunion de la Commission mixte aura lieu le 13 mars 2009 avec les 4 associations qui ont un
avis consultatif. Il ne faut pas oublier que les projets sont soumis à lecture, que l'élu fera son
arbitrage et ensuite ils seront soumis au vote du Conseil Municipal.

Marché de Noel:
Après le 24 décembre, date de la fin du Marché de Noel, les chalets demeurent vides. L'idée de

M.SALAMI et de M. LARDIC est de proposer aux associations d'utiliser gratuitement ces chalets
afin de faire de la vente et-fou de l'information pendant une semaine du 24 au 31 décembre 2009.

En fin de séance Alain Bou1ch est intervenu pour demander que la commission transmette au
maire un vœu demandant que, dans cette période où tous les budgets sont rognés, la garden party
de Kéroual soit un peu plus frugale et d'un plus faible impact écologique. La proposition sera
représentée lors de la prochaine réunion.

Date de la prochaine commission envisagée: le mercredi 22 avril 2009. (À confirmer date, lieu et
heure). Fin de séance 22h15.

Nota: suite à des indisponibilités, la prochaine commission aura lieu le jeudi 23 avril à
20h15.
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