
Compte Rendu

Reunion de la Commission de Solidarite Internationale du 12 Fevrier 2008

Présents:
Françoise Bachelier (municipalité),
Christiane Fitamant et Marie-Louise Scolan (La Liane), Gérard Masure (CADTM), Anne Donval
(Rien sans Elles), Ahmed Benabdallah (AAPRI), Jean-Pierre Moriri (France Palestine Solidarité,
Claude Le Manach (Solidarité Cambodge), Julien Reussard (La NEF), Seynabou Badiane et Karine Le
Guillou (Breiz Africa), Bernard Bidault (Iroise Ukraine), Michel Richou, Marie-Louise Tertu et
Jocelyne Hémon (AFAOS), Jean Le Velly (CCFD)

Absents excusés
Isabelle Philippot (ABJCI), Martine Martinon (Amitiés Kurdes de Bretagne), Viviane Abiven
(N'Dimbalenta), Gilbert Guesné (GREF), Agir ABC D, Jean-Pierre Kerléo (Survie)

1- Présentation de l'association BREIZ AFRICA

Quelques associations d'étudiants se sont réunies en 2005 pour créer un festival de culture africaine et
ce sont maintenant une dizaine d'assos qui se retrouvent autour de Breiz Africa avec une véritable
volonté de fédération de toutes les communautés afiicaines et de partage avec les autres cultures y
compris bretonnantes.
L'association souhaite travailler sur l'ensemble du Finistère.
Deux grands axe de travail pour cette année: un festival Breiz Afiica du 10 au 12 mai au Bouguen
qui débutera par un carnaval franco-africain et une action dans les écoles partant du constat «
Comment je te vois»
Coordonnées de Breiz africa :

2- Rôle et perspectives de la Commission

Le constat permanent est la relative faiblesse de participation des associations à la vie et aux actions de
la Commission ( une vingtaine sur 57 ). Pourtant tout le monde s'accorde à considérer la Charte
comme un bon outil de travail. De nombreuses idées sont émises pour tenter d'améliorer les choses.

Faire un tour d'horizon des associations connues pour savoir leur niveau d'activité, leurs
attentes et besoins.
Créer une meilleure synergie entre Commission et Associations.
Bien connaÎtre le domaine d'intervention de chaque Association.
Diffuser une information globale de ce qui va se passer chez les uns et chez les autres.
Relancer les relations avec les enseignants et les scolaires.
Se glisser dans les initiatives de la CASI Bretagne

3- Démarche auprès des candidats aux élections municipales brestoises

Françoise Bachelier présente quelques demandes de modifications du questionnaire. Ces demandes
prises en compte le questionnaire est validé par l'ensemble des participants.
Jean Le Velly et Jean Pierre Morin proposent de porter le questionnaire directement à la permanence
de chacune des listes.

4- Comité de pilotage. Appel a candidature
Jean Pierre Morin présente sa candidature au Comité de pilotage. Celle ci est acceptée par
l'Assemblée.

5- Questions diverses

Gérard Masure donne une information sur le projet de création de la Banque du Sud, information peu
reprise par les médias occidentaux.
L'augmentation du prix des matières premières et le passage à gauche de plusieurs pays d'Amérique
du Sud ont permis de donner jour à ce projet, délibérément contraire aux caractéristiques de la Banque
mondiale et du FMI, qui reposera sur la garantie de l'application effective des droits humains
fondamentaux et des droits économiques, sociaux et culturels des peuples. ( Voir PJ ou cadtm.org ).



6- Tour d'horizon des Associations:

AAPRI
Organisation du 2emefestival du film du Maghreb aux Studios, fin février début mars, Pays invité: la
Palestine.

France-Palestine Solidarite
Pour l'anniversaire des 60 ans de la Naqba (La Catastrophe) ou 800 OOOpalestiniensfurent contraints
à l'exil, la Plate forme des ONG françaises pour la Palestine organise une campagne« Paix comme
Palestine« avec deux dates clés le 29 Mars manifestations autour de l'olivier dans les principales
villes de France et le 17 Mai, 6 heures pour la Palestine à Paris.

Association France Solidarite Cambodge
L'association poursuit son travail humanitaire (actions auprès des réfugiés qui reviennent, parrainage
de 380 familles rurales, scolarisation et accueil des enfants des villages) et voit quelques uns des
garçons pris en charge accéder à l'Université.

Breiz Africa
La première action de préparation au Festival Breiz Africa consistera en une coupe de bois en vue de
la construction de cases.

La NEF
La Nef est un partenaire financier qui donne un sens à l'épargne par la solidarité et qui prête de
l'argent pour des projets respectueux de la nature et de l'homme.

Iroise Ukraine
L'Association travaille avec un important établissement scolaire d'Ukraine ou sont enseignés
l'ukrainien, le russe et le français; Une grande partie de l'activité est de collecter des livres et
documents en français et de les envoyer en Ukraine. En retour nous recevons des livres et documents
de langue russe. Également envoi de médicaments pour les hopitaux.

APAPAO
L'association crée depuis 10 ans s'occupe d'orphelins au Burkina Faso depuis dix ans. L'un des
objectifs est d'assurer à ces orphelins une scolarisation.

CCFD
Le CCFD agit pour le développement, pour un monde plus juste, plus solidaire. Il convient de
travailler en partenariat avec les plus pauvres pour les faire devenir acteurs de la transformation
sociale. Le CCFD participe également aux opérations des ONG pour la Palestine.

La Liane
C'est également en Afrique qu'intervient La Liane mais au Sénégal et cela depuis plus de dix ans. Il y
a été créé une école qui a pour originalité d'établir une stricte égalité entre filles et garçons. La Liane
développe aussi des ateliers ( artisanat notamment) ou sont accueillis tous les jours des femmes et des
enfants des rues.

CADTM
Si l'objectif premier du CADTM est l'annulation de la dette, le but est bien de faire émerger un autre
monde et dans la quarantaine de pays ou il est implanté; tous les projets, outils et activités développés
le sont dans ce cadre.
A noter un travail important effectué dans l'analyse critique de documents des organismes
internationaux. Objectif: organiser des discussions avec des lycéens, des facultés.

Rien sans Elles
Voilà 8 ans que l'Association existe à Brest ou une soixantaine d'adhérents-es luttent pour la place de
la femme dans la société (exemple de la parité en politique).
Sur le plan international: faire parler les femmes victimes de leur société, soutenir celles qui
s'engagent. Des liens se sont créés avec des femmes de Saponé.
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