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Compte rendu
Réunion de la Commission de Solidarité Internationale

14 juin 2005

Présents: Claude Le Manach
Bruno le Berre
Jocelyne Henon
Marie-Louise Guillerm
Claude Curet
Germaine David
Odile Durand
Claude Marie
Jean Le Velly
Bertrand Siella
Félix Gatayija
Françoise Bachelier
Annick Lagnion
Hélène Canesson

Solidarité Cambodge.
Amis du Monde Diplomatique.
AFAOS.
AFAOS.
AGIRabcd.
CCFD.
AFPS.
Iroise Ukraine.
CCFD.
Solidarité Burundi.
Finistère Rwanda.
Ville de Brest.
Amnesty International.
Ti Ar Bed.

Carole Bodenan.
Secours Populaire.
Gérard Masure.
Mohamed Habib.
Muriel Cha mard-Bois - AFPS.

On note que la convocation a été tardive car il y avait des points à \'ordre du jour à
préciser.

Excusés:

1- Marché.

La date est provisoire et sera confirmée en septembre. Il n'y a pas d'autre
association qui demande cette date mais la confirmation ne pourra être finale qu'en
septembre. Il faut envoyer une lettre pour confirmer le contrat d'assurance. C'est la
Mairie qui l'a faite dans le passé, Françoise Bachelier confirme que cela peut être le
cas encore cette année. Une copie de la lettre envoyée l'an dernier sera transmise à
Carole Bodénan qui fera suivre.

2- Commission mixte pour les examens de subvention.

On note les problèmes dans le passé pour se réunir car plusieurs membres étaient
des étudiants. Mme Bachelier précise que rien n'empêche que les membres
existants continuent à faire partie de la commission.

Membres de la commission: Solidarité Cambodge, Iroise Ukraine, Solidarité Burundi,
et Amis du Monde Diplomatique.

3- Forum.

Débat avec les élus:

Il est logique d'inviter les élus brestois. Françoise Bachelier remarque qu'il peut être
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judicieux d'élargir aux élus de BMO et ceux des communes de BMO.

Animations scolaires:

Les associations doivent fournir un descriptif et une liste de ce dont elles ont besoin
au plus tard fin juin car la description doit être présentée aux écoles.

Ateliers publics:
Il est difficile de faire des ateliers publics le samedi, il n'y aurait donc que le
dimanche matin et après-midi mais il faudrait le savoir assez vite. On peut prévoir un
planning qui serait communiqué au public. Personne n'a fait de proposition a ce jour.

Annick Lagnion informe que le dimanche sera le jour avant la Journée mondiale de
la Misère. Les organisateurs proposent de lire des extraits d'écrits sur la misère
publiés dans un journal l'an passé, mais ces expériences sont des expériences
françaises. Il y a débat sur ce fait. Doit-on élargir le forum a la solidarité en France?
Ce débat a eu lieu dans le passé et le consensus était que d'autres associations
étaient concernées par la solidarité en France. Cependant, la Journée de la Misère
n'est pas limitée a dénoncer la misère en France. Il y a aussi le problème que cette
journée est toujours le 17 octobre, mais les organisateurs n'auraient aucun problème
a l'avancer d'une journée. Cela pourrait aussi amener plus de monde au forum. -
Pour information, il y a eu 400 000 exemplaires du journal publiés l'an dernier, dont
8000 a Brest.

D'accord pour poursuivre ce projet, mais il faudrait l'élargir, peut-être par un débat,
par exemple sur l'endettement des familles.
Annick reprend contact avec le collectif après accord de la commission pour préciser
l'intervention.

Pour information, la prochaine réunion du comité de pilotage est le 6 septembre a 17
h 30.

4- Référents.

Carole Bodenan a demandé que nous nommions un réferent pour les
communications avec elle. Nous préférons nommer 3 personnes car chacun n'est
pas toujours disponible. Les trois personnes sont: Gérard Masure, Mohamed Habib,
Marie-Louise Guillerm.

5- Descriptif du forum.

Pour information, Peuples Solidaires n'a jamais tenu la trésorerie pour le forum
(c'était pour les films). Les Amis du Monde Diplomatique assureront la trésorerie
pour le conférencier et la mairie effectuera des remboursements.

Publicité: la liste des associations qui se sont proposées pour distribuer des affiches
ne couvre pas toute la ville. Une rencontre aura lieu le 20 juin avec le service de la
communication, on pourra savoir quels réseaux de distribution sont assurés par la
mairie.
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Bruno Le Berre informe qu'il faut une affiche spécifique pour la conférence.
Dialogues serait sans doute disposé a la faire. Sommes-nous d'accord a ce que la
conférence soit publicisée par Dialogues? Il n'y a pas d'objection et il y a aussi des
avantages. Nous ne savons pas encore qui des deux personnes possibles viendra.
Dialogues peut sans doute faire les affiches plus rapidement. Par contre, il n'est pas
souhaitable, pour des problèmes logistiques de faire une pré-conférence a la
librairie.

Il faut aussi compter sur les radios locales pour annoncer la conférence.

6- Listing des Associations.

Pour cette présente réunion l'ancien listing a été repris. Il devra être mis a jour avec
Isabelle Philippot.

7- Informations et autres.

- Françoise Bachelier demande qui va aux Assises a Lorient. Deux personnes de Ti
Ar Bed y vont, Mohamed Habib peut se joindre a elles pour voyager ainsi que deux
personnes du CCFD. Elle donne un aperçu du programme de la journée et dit que
l'un des buts est que la CAS 1et les régions s'organisent. Mme Bachelier a demandé
si le responsable pouvait venir rencontrer la commission et il a accepté. Un compte
rendu sera fait par ceux qui assisteront aux assises.

- Félix Gatayija soumet le projet d'une exposition sur l'Afrique qui marche, il y aurait
des photos et des textes a partir d'un document de "Courrier International", donc
prévoir un budget pour les agrandissements. Il faudrait qu'il se mette en relation
avec le comité de pilotage pour préciser le projet et le budget. Françoise Bachelier
remarque que chaque association a des photos de projets qui marchent, que ce
serait présenté au niveau des stands des associations. Un groupe de travail sur
l'exposition sera mis sur pied a la réunion du 6 septembre, 1, rue de l'Harteloire a
17H.30. Le projet pourrait donc être élaboré a ce niveau. .

- Bruno Le Berre informe que le film Le Cauchemar de Darwin sera présenté a
nouveau, cette fois a Brest aux Studios, le 23 juin avec débat.

- Comment diffuser l'information des associations? il y a les adresses e -mail, une
liste de diffusion. Le groupe de pilotage devrait avoir une boite postale a la Maison
des Associations, 1 rue de l'Harteloire, pour centraliser la communication.

- Discussion autour des locaux du rez-de-chaussée du 1, rue de l'Harteloire. Le
grand ménage devrait être fait cet automne pour rendre le local accessible pour des
réunions, et accessible aux handicapés.

- Campagnes "Plus d'excuses" : Germaine David remarque que rien ne se fait sur
Brest.

Prochaine réunion:
mardi 27 septembre 2005 à 20H.15. Salle du Conseil Municipal-Entrée Porte F-
Rue Jean Jaures.
Les affiches devraient être prêtes.
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