
Commission des Associations Brestoises de Solidarité Internationale
l, rue de l'Harteloire -Brest-(secrétariat ABlCI tel.02 9846 51 52 )
brest.iumelages@infmi.fr

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2006.

Animateur: Odile Durand.
Secretaire: Jean Le Velly.

Presents: Iroise-Ukraine, CCFD, Rien Sans Elles, AAPRI, ABlCI, AGIR abcd, AFPS,
DSF (Dermato Sans Frontière), Action Contre La Faim.

Excusés: AFAOS, GREF,France-Algérie,Diego Brest.

La réunion s'est tenue avec une assemblée moins nombreuse que d'habitude. La date avait éte
annoncée depuis longtemps, avec le CR de la précédente réunion. Par contre il aumit sans
doute faHula confinner plus tôt avec l'ordre du jour.
Françoise Bachelier et Carole Bodénan étaient excusées pour raisons professionnelles, mais,
le groupe de pilotage informe trop tardivement, n'a pas voulu bousculer le calendrier.

1. Le calendrier des actions.

Il est important de fixer dès maintenant le planning des actions commlmes de l'an prochain
pour que le service puisse preparer un budget prévisionnel.

1.1. Une journée de formation.

Lors du Forum des 15 et 16 octobre 2005, de nombreux participants ont souhaité prolonger le
débat entamé lors de la conférence sur l'annulation de la dette par une journée de formation
ouverte à tous.
Damien Billet, président du CADTM, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde,
et animateur de la précédente conférence, a donné son accord de principe pour le
samedi 10 iuin.
Il propose une démarche en 3 temps avec discussions à chaque fois. :

l'historique, les mécanismes,
les annonces actuelles, la réalité notamment en Afiique,
les alternatives -l'observatoire, les audits, les mouvements sociaux etc.

La participation à la journée sera gratuite. Le repas pris en commun sur place (fourni par un
traiteur) sera à la charge des participants, si possible avec des produits du commerce
équitable.
Public visé: les adhérents des associations de la commission, des associations finistériennes,
les étudiants et grands élèves (pas évident, les examens seront terminés), les élus, le monde
enseignant, le monde syndical. Il est difficile d'évaluer le nombre de participants. La publicité
sera faite rapidement: articles de presse, associations, listes de diffusions départementales
(CASI, ORB, UTL...)

Pour le financement, une demande de subventions sera adressée à la Ville de Brest.
La cafétéria du Patronage LaÏque du Pilier Rouge pourrait nous accueillir pour la journée.
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SAMEDI 10 JUIN - de 9H. il 17H. -PL Pilier Rouge - Route de Quimper - Brest
Journée de formation sur l'ANNULATION de la DETTE du TIERS MONDE
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1.2. Cycle de conferences sur l'Afrique.

Après la Chine en 2004 et l'Amérique Latine en 2005, les Amis du Monde diplomatique se
proposent d'organiser un cycle de conférences sur l'Afiique. Un petit groupe s'est déjâ réuni
pour préparer la programmation. Les associations qui le désirent peuvent les rejoindre.
Contacter Bruno Le Berre, Tél. bureau: 02 98 01 80 43, Tél. personnel: 02 98 03 08 05,
courriel : Bruno.Leberre@mriv-brest.fr.

1.3. Le Cinema.

Pour les adultes, en novembre 2004, nous avons enregistré 242 entrées au Mac Orlan. Le
choix des films avait été fait sur des thèmes proposés par des associations membres et avec
l'aide de René Trouvat.

Pour les « enfants» -CMl! CM2 et 6crnelors de la dernière édition en mars 05- Une enquête
auprès des enseignants participants avait été lancée (6 réponses ont seulement été reçues).
L'équipe de préparation avait travaillé avec René Trouvat et François Grall, conseiller
pedagogique, pour le choix du film et la préparation d'un dossier pédagogique.

Premier problème: le Mac Orlan est-il toujours disponible? Peut-on envisager d'autres
salles? Les studios pourraient accueillir les séances adultes, mais les écoles?

La période la plus favorable semble le mois de novembre, lors de la semaine de la solidarite
internationale à l'école.

Il faudrait donc former très rapidement une équipe de préparation pour pouvoir en discuter
avec le service et l'education nationale, proposer les thèmes (ont été avancés l'Afrique dans la
suite des conférences des AMD, l'immigration...) et diffuser l'otITe avant juin. Des
volontaires? ? ?

1.4. Le marché des associations de solidarité internationale.

Tous sont d'accord pour le reconduire cette année. Les dates les plus intéressantes: en
décembre. Les animations teUes que les tapisseries kurdes en 2005 apportent un plus
intéressant. De nouvelles idées pour la prochaine édition?

Le Patronage LaÏque du Pilier Rouge offie d'excellentes conditions de visibilité et de confort.
Il reste quand même excentré et pose des problèmes de parking mais il est maintenant assez
bien repéré par les associations et les sympatmsants.

1.5. Le Forum des associations de solidarite internationale.

Nous avions retenu d'organiser un formn tous les 2 ans. Le prochain aura lieu en 2007, mais il
faut déjà le définir assez précisément pour prévoir le budget.
Il faut avancer de nouvelles idées pour la programmation, améliorer la visibilité pour attirer
les promeneurs, prévoir des animations...
Les élections présidentielles et les législatives se dérouleront au printemps 2007. Quelle date
retenir: mars ou octobre ?
OU? Hall de la Mairie? Autres lieux? Peut-on envisager de nouvelles possibilités dans le
cadre du réaménagement du Siam, flle Jean Jaurès?



2. La charte des associations de solidarite brestoises.

La charte qui actuellement fait référence pour les associations de solidarité réunies dans la
Commission brestoise a été signée par un certain nombre d'associations en 2003. Elle apparaît
imprécise et plusieurs points demandent une nouvelle rédaction. De nombreuses questions ont
été soulevées. Elles devraient faire l'objet d'un débat plus large lors d'une prochaine réunion.

---

Tout d'abord l'article 1 : qui fait partie de la commission?

L'annuaire diffusé en 2001 par le service des relations internationales présentait
34 associations; celui de 2004 : 39. 63 associations ont été recensées, 53 figurent sur le listing
de Isabelle. 25 à 30 participent aux réunions de la Commission. Faut-il continuer à convoquer
et adresser les comptes-rendus à tous?

Sur les 63 associations recensées:
. 38 associations dont l'objectif est l'intervention à l'extérieur de la France (projets ou

solidarité ciblée).
. 10 associations dont les projets extérieurs ne sont qu'un aspect de leurs activités.
. 12 associations sans projet extérieur, mais intervenant sur un aspect de la situation

mondiale
. 2 associations sur le commerce équitable
. 1 association n'entrant pas directement dans le cadre de l'actuelle charte

1/3 des associations sont reliées à des organisations nationales ou internationales, et 2/3 sont
locales ou régionales.

Jusqu'ou faut-il ouvrir la commission en gardant les objectifs de la charte? Doit-elle être
réservée aux associations intervenant sur des projets extérieurs uniquement? Doit-elle se
limiter strictement à l'humanitaire? Quid des associations intervenant sur le commerce
équitable, les relations mondiales et la sensibilisation du public à ces problèmes? Comment
formuler cela dans la charte?

D'un autre point de vue, le service "Relations Internationales" relevant maintenant de « Brest
Métropole Océane », faut-il élargir aux associations de « BMO» ? Pour l'instant nos activités
sont financées par la Mairie de Brest qui ne prend en charge que les associations et écoles
brestoises. L'avis des associations présentes est que le statut quo semble préférable.

L'appellation «Commission» est-elle la plus appropriée? Autres possibilités: collectif:
concertation... ?

La gestion des actions pose toujours problème, en particulier pour les conférences. Une
solution serait-elle de créer une association gestionnaire?

Pour avancer dans le débat, Odile Durand a proposé une première ébauche de rédaction
concernant certains articles de la charte. Un texte plus large sera soumis à discussion à la
prochaine commission ;.

- La commission brestoise de solidarité internationale est le regroupement des
associations de solidarité internationale qui participent directement à des actions de
coopération internationale dans le soutien de projets locaux ou qui développent des
actions d'information et de sensibilisation pour encourager des initiatives citoyennes en
faveur du développement et de la coopération internationale.

- La commission a pour finalité de mettre en synergie les atouts des diverses associations
réunies en son sein et de favoriser la mise en œuvre de projets et d'actions communes.
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