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Jean-Pierre Morin préside la réunion.

Les participants à la réunion se présentent rapidement.

1- Marche de la Solidarite.

Nous avons 27 demandes de stand. Il y aura une réunion technique le 8 novembre. Nous aurons à
distribuer 200 affiches et 5000 flyers. Les affiches sont au format normal. La distribution se fera par
les associations et un document sera circulé pour indiquer les quartiers couverts par chaque
association. On demande aux associations de passer au 1 rue de l'Harteloire pour prendre la
publicité qui sera disponible le 13 novembre. L'information passera aussi sur les panneaux
lumineux et il y aura une conférence de presse le 24 ou 25 novembre.

Étant donné le nombre supérieur de stands cette année par rapport à l'année dernière, des stands
seront installés dans la cafétéria. Nous aurons des panneaux en bois ainsi que des grilles caddy. La
mise en place se fera à 8 H et on demande aux associations de ne pas installer leurs stands avant 9H.
Une dernière réunion d'organisation et d'attribution des stands se fera le 13 novembre à 17 H 30. M.
Habbib souligne qu'il y a un problème de distribution de l'information et qu'il faut que les
associations s'investissent. Le succès du marché dépend de la diligence des associations pour faire
passer l'information.

2- Cycle de conferences sur la crise alimentaire.

Le cycle de conférences sera lancé par une personne de renommée, puis deux conférences appuyées
par des associations locales avec possibilités d'animations et d'expositions, puis une conférence de
synthèse. Un courrier a été envoyé à Jean Ziegler, nous nous donnons jusqu'à la fin de semaine pour
avoir une réponse, sinon, nous contactons Mr Parmentier qui serait peut-être plus disponible. Des
contacts ont été pris avec Mr Millet qui est d'accord pour donner une conférence. On demande aux
associations de soumettre des noms de conférenciers et de faire des propositions pour des



interventions dans des écoles, témoignages, etc...au comité d'organisation. Quand nous aurons
l'information pour la première conférence, une réunion sera organisée pour discuter du planning et
du budget. Il était prévu de commencer le cycle de conférences en novembre mais les dates seront
déplacées. Un partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique (AMD) est souhaitable mais
AMD est difficile à contacter en ce moment.

Peuples Solidaires s'inscrit directement dans ce cycle de conférences à travers sa campagne Faim
Zéro. Un rappel de la journée mondiale de l'alimentation et de la bio-diversité le 16 octobre. C'est
une date importante qui va préparer la suite. Le cycle de conférences a du sens s'il est accompagné
d'autres interventions. Les Assises de la Solidarité Internationale pour 2009 qui se tiendra peut-être
au Quartz sur « Crise Alimentaire: causes et solutions au nord et au sud» devrait avoir un certain
retentissement. Il serait souhaitable que le terrain soit préparé à Brest pour accueillir les Assises. Ce
serait aussi une occasion pour les associations brestoises de faire connaÎtre leurs enjeux à Brest et
de s'affirmer dans des actions de solidarité. Les membres de Peuples Solidaires sont disponibles
pour donner davantage d'informations sur la campagne aux personnes qui le souhaiteraient.

Mr Salami précise que la ville de Brest a exprimé son souhait que les Assises se déroulent à Brest et
la réponse est plutôt positive.

3- Relations avec la mairie et le 1 rue de l'Harteloire.

Jean-Pierre Morin décrit les questions à discuter et résoudre. Il précise qu'une charte qui fait la
liaison entre la mairie et la commission a été signée en 2006. Nous aimerions discuter de
l'utilisation du 1 rue de l'Harteloire ainsi que de l'élaboration de projets communs.

Un questionnaire a été envoyé aux associations mais nous n'avons reçu que 18 réponses, il serait
souhaitable d'en obtenir davantage.

Mr Salami livre en vrac plusieurs idées. Une réflexion est en cours au Service des Relations
Intemationales qui est responsable pour le volet amitiés avec les jumelages et celui de la Solidarité.
Un maillon manque et c'est celui de la citoyenneté, qui est essentiel car la Solidarité internationale
commence ici. Il faut donc sensibiliser les Brestois à la Solidarité Internationale et créer une
dynamique entre la mairie et les associations afin d'avancer. Il est nécessaire que les associations
fassent plus pour sensibiliser les Brestois aux enjeux avec le partenariat de la ville de Brest. Il
précise qu'il ne s'agit pas pour la ville de ne donner que des subventions, mais d'engager aussi plus
de savoir, plus de ressources au service des associations.

Mr Salami se dit sensible à la création d'une dynamique à partir du 1 rue de l'Harteloire. J.P. Morin
informe qu'il y avait un panneau identifiant le local comme la Maison de la Solidarité
Internationale, mais il y a maintenant d'autres types d'associations. Mr Salami exprime qu'il y a des
liens entre les jumelages et la Solidarité Internationale mais pas sur le même terrain, les enjeux de la
Solidarité Internationale étant différents. Il y aurait une réflexion à mener sur le sujet mais il faut
dissocier les deux en terme de vision et de moyens. C'est assez neuf de s'adresser à un thème
transversal et ce qui fait défaut, c'est une politique claire de Solidarité Internationale. Cependant,
elle semble commencer à se dessiner.

Est-ce que la Solidarité Internationale est du ressort de BMO? Il faut y introduire l'axe de la
citoyenneté pour permettre d'articuler une cohérence politique. Les jumelages ont une histoire avec
Brest, mais est-ce encore actuel? Nous devons continuer l'axe des jumelages mais l'articuler avec la
citoyenneté et la Solidarité Internationale.

Interlocuteurs à la ville de Brest.

Mohammed Habib exprime qu'il existe un problème d'interlocuteur dans le fonctionnement et cite
l'exemple du problème des annuaires des associations.

Des propositions seront faites pour la couverture du Guide des Associations ainsi que la
présentation des associations. L'information sera aussi disponible sur le site web.



Les relations avec la mairie sont un peu chaotiques. n faudrait préciser:
comment joindre les Relations Internationales?
qui est l'interlocuteur au quotidien?
qui est l'interlocuteur pour les questions techniques?

Isabelle doit être le relais entre les associations et les Relations Internationales. Mr Salami précise
que le Service des Relations Internationales essaie de se rendre disponible pour appuyer et
accompagner les actions des associations.

La Solidarité Internationale est-elle du ressort de la ville ou de BMO? Mr Salami est adjoint à la
Ville de Brest. Les services de 8 communes ont été regroupés, mais chaque commune de BMO est
indépendante.

Subventions.

Teubreux sans frontières demande à qui il faut adresser les demandes de subventions: il faut
contacter directement le service des RI. Teubreux sans frontières demande de présenter leur projet.
ns installent des ordinateurs dans des villages enclavés du Sénégal et les alimentent avec des
panneaux solaires. L'association assure aussi la formation en informatique ainsi que le suivi. Les
membres reçoivent un accueil très chaleureux et positif de tous les villageois.

Commission mixte pour les subventions: il n'y a pas eu de réunion depuis le mois de mars. Est-ce
que la commission est toujours en place? Mr Salami émet quelques réserves car les associations
membres de la commission mixte sont juges et parties. Mais plusieurs personnes expriment le rôle
d'information que la commission peut jouer et le fait qu'elle n'émet que des recommandations.
Mr Salami précise que les subventions ne sont pas octroyées systématiquement. La commission
mixte ne recommande pas non plus systématiquement l'octroi d'une subvention. Elle participe à
l'étude des dossiers en partenariat avec la ville et partage sa connaissance du milieu associatif pour
éclairer les décisions. Ce mandat est en accord avec l'esprit de la charte que la commission a signée
avec la ville. La majorité des membres présents de la commission sont en faveur du maintien de la
commission mixte. Celle-ci est maintenue et le processus sera revu fin 2009. Mr Salami exprime les
soucis de pouvoir traiter les demandes sans trop de délais.

Les critères pour évaluer les demandes sont-ils connus? Mohamed Habib dit que les dossiers sont
étudiés un à un par rapport à des critères établis. Cette étude a l'avantage d'établir un partenariat.
Les rapports sont disponibles mais les associations en font rarement la demande.

l, rue de l'Harteloire:

Les utilisateurs ont été recensés. Nous souhaiterions que le panneau soit remis, mais plusieurs
associations ne sont pas des associations de solidarité internationale. Cela, plus l'utilisation par
plusieurs associations engendre des problèmes au quotidien. n serait nécessaire d'avoir une charte
d'utilisation interne qui serait gérée par le groupe de pilotage de la commission de la Solidarité
internationale. La commission Solidarité Internationale souhaiterait que le 1 rue de l'Harteloire soit
identifiée comme le carrefour des relations internationales: c'est un schéma à construire. Les
associations qui utilisent le 1 rue de l'Harteloire ne dépendent pas tous du même élu.

Le projet de Proudhon à St Martin est en cours. Les attributions des locaux seront clarifiées dans les
années qui viennent et l'espace pourrait être davantage partagé-certains locaux semblent être vides
ou sous-utilisés.

Information:

Teubreux sans frontières informe qu'un concert aura lieu le 19 novembre à 20 H 30 sur le Solidarité
Internationale de Télécom Bretagne (à Plouzané) pour financer les projets de l'association.

Prochaine réunion de la commission Solidarité Internationale: 9 décembre 2008 à 20 H 15.
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