
Compte-rendu de la commission de solidarité internationale du mardi 15 mai 06

Une nouvelle association" Amitiés kurdes en Bretagne" se présente.

Présents: F.Bachelier, Ville de Brest, C.Bodénan, service des Relations Internationales, les
associations CADTM, Les enfants avant tout, Iroise Ukraine, AFAOS, CCFD, AMD,
association Djibouti Bretagne, GREF, Action contre la faim, Dermatologie hors frontières,
Solidarité Burundi, AFPS, Amnesty International, Rien sans elles.
Excusés: I.Philippot de l'ABlCI, Anne-Marie Henry (Diego-Brest), H.Canesson (Ty ar bed),
Claude Curet ( Agir ABCD)

1) Journée du 10 juin sur l'abolition de la dette dans les pays en voie de développement

Dossiers avec bulletins d'inscription ainsi qu'une partie des affiches sont déjà distribuées.
Gérard Masure signale que plusieurs personnes ont montré un intérêt autour de ce thème à la journée solidaire du
13 mai place Guérin.
Quelques volontaires sont nécessaires pour préparer la salle au PLPilier Rouge la veille et ranger le samedi soir.

2) Cycle de conférences sur rAfrique

Cinq conférences sont prévues en novembre et décembre 2006 sur 5 semaines consécutives. L'objectif
est de corriger certaines images de l'Afrique et d'initier des personnes ignorant la situation de l'Afrique
d'aujourd'hui, donner des clefs pour comprendre.
Un groupe de travail préparatoire réunissant diverses associations se retrouvera pour la
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Le jeudi 1 juin à 18b.30 fac Segalen -Bruno le Berre fera diffuser l'information par 1.Philippot.
Faire venir des conférenciers d'Afrique serait trop cofiteux; le choix des conférenciers ira vers des
spécialistes de ces questions.
Animation autour des conférences: il y aura différentes animations dans les cinémas et bibliothèques
de la viHe.
Budget: les Amis du Monde diplomatique pourront prendre en charge une partie du budget; l'autre
partie devrait être prise en charge par la commission de solidarité internationale qui dès le départ a été
partie prenante du projet.
Françoise Bachelier invite cienvoyer rapidement lm courrier au maire pour préciser le projet. Elle
rappelle que la commission n'ayant pas de statuts associatifs, il reviendra ciune association de recevoir
les fonds attribués par la mairie.
Carole Bodénan précise que ces activités n'ont pas été incluses dans le budget 2006. II s'agit d'une
enveloppe globale et l'enveloppe est partiellement consommée. Il s'agit de la même enveloppe que pour
les subventions. Le prévisionnel est déposé fin aofit pour l'armée 2007. Il est important de lui faire
connaÎtre nos intentions sans avoir besoin forcément de chiffrer. Elle en fera l'évaluation et le
présentera au conseil municipal.
Françoise Bachelier précise qu'il faudra une association porteuse mais que l'on tiendra compte du cadre
de la commission.

3) Programme d'activités 2006-2007 :

Journée d'études du 10 juin sur la dette
Cycle de conférences sur l'Afrique mi-novembre mi-décembre 2006
Marché de solidarité internationale 2 décembre 2006
Forum: octobre ou novembre 2007



Est en études la reprise de la semaine du cinéma d'ailleurs. Il y aura déja un volet cinéma avec le cycle
de conférences sur l'Afrique.
Anne Donval de Rien sans elles veut bien prendre des contacts avec des spécialistes du cinéma sur
Brest. Elle fera le lien avec Bruno le Berre. Il est préférable d'inclure des séances de cinéma dans des
manifestations plus larges pour rendre l'événement plus visible. Comme un forum est a nouveau prévu
pour 2007, on pourrait y adjoindre cinéma, documentaires y compris aux séances scolaires. Repérer les
choses qui existent pour faciliter l'organisation et concentrer nos activités sur des temps forts.

Françoise Bachelier rappelle que nous pouvons obtenir des subventions européennes pour la semaine de
solidarité internationale et qu'il n'y a plus de secrétaire affectée pour l'organisation du cinéma enfants.
Revoir les dates en fonction des autres activités sur la ville ce jour-la ( semaine des droits de l'enfant,
autres festivals...)

4) Renouvellement de la charte ( voir document joint)

Il s'agit de bien préciser la finalité de la commission, certaines associations ne se reconnaissant pas dans
la charte précédente et de pennettre une organisation équilibrée entre les différents partenaires en
particulier avec le service des Relations Européennes et Internationales.
Cette nouvelle proposition a été préparée par le groupe de pilotage pour amorcer le débat mais chaque
association a partir de ce texte doit renvoyer son accord ou rédiger de nouvelles propositions.
A la prochaine commission, chaque article sera lu, mis en débat, amendé si nécessaire puis voté.
n est donc important que chaque association y soit représentée. Pour faciliter la synthèse, les
associations qui veillent modifier des articles peuvent envoyer leurs propositions avant le 20 Juin a
odile.durand2@wanadoo.ft ou les déposer a Isabelle Philippot a l'ABJCI

5) questions diverses:

plaquette des associations: Le service des Relations Internationales reprend l'enquête auprès des
associations avec le concours de Nathalie Le Guen pour qu'elles puissent figurer dans cette
plaquette.
Le but est de rassembler toutes les données pour fin 2006.
Les associations seront invitées a préciser si elles veulent faire partie ou non de la commission.

Commission mixte des subventions:
Prochaine réunion le jeudi 18 mai a 17h.30 - penser a s'excuser en cas d'absence

Convocations à la commission: des erreurs de secrétariat ayant eu lieu les fois précédentes, bien
vouloir le signaler à Isabelle Philippot (ABJCI l,rue de l'Harteloire) ainsi que le souhait de recevoir
le courrier par la poste plutôt que par mail.

Archives des activités de la commission; les associations peuvent se faire prêter du matériel
audiovisuel par les services de la collectivité pour enregistrer les actions menées. Cela pennettrair de
laisser des traces plus vivantes.
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