
COMMISSION DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE du 17 janvier 2006

Excusés: AAPRI - Amis du Monde Diplomatique - Le Pélican Congo (association gabrielle)

1-Bilan du marché:

Il a eu un fTanc succes grâce à une mobilisation spontanee, une aide efficace des services de la
mairie et la collaboration du Patronage LaÏque du Pilier Rouge, la. coordination assurée par
Gilbert Guéné et Marie-Louise Guillerm.
23 associations ont tenu un stand.

La présence des femmes kurdes venues montrer leurs tapisseries a été appréciée - elles
font partie des Amitiés Kurdes et étaient invitées par Rien sans elles.
Le public a été nombreux.

A repenser: le dossier de presse - l'acces aux parking - la date à fixer pour 2006

2 -Suites du forum:

Le débat avec les élus a fait apparaÎtre la nécessité de travailler sur la charte et de réorganiser
le secrétariat de la commission - la commission devant fonctionner de façon plus autonome.
Au cours d'une réunion entre Françoise Bachelier, le service des relations internationales,
l'ABJCI, et le groupe de pilotage, il a été convenu d'un additif à la convention signée entre la
ville et l'ABJCI au sujet du poste d' Isabelle Philippot. Françoise Bachelier précise qu'il s'agit
surtout de revoir les termes employés dans la convention, différencier Carrefour des relations
internationales et commission de solidarité internationale.
Gérard Masure lit ce qui a été convenu ( voir dossier joint ), mais qui n'a pas été encore
exécuté.

3 - Renouvellement du groupe de pilotage:

Ce groupe se voit 2 fois entre les commissions. Le nombre de 6 ou 8 personnes permet de
garder une permanence et en même temps un renouvellement partiel de ses membres tous les'
ans. Les associations volontaires peuvent prévoir un remplaçant à leur délégué.
Voici la composition: Hélene Canesson (Ti ar bed) - Claude Marie (Iroise-Ukraine) - Jean le
Velly (CCFD) - Marie-Louise Guillerm (AFAOS) - Gérard Masure (CADTM) - Gilbert
Guéné ( GREF) - Odile Durand ( AFPS )
Nouveau membre: Anne-Marie Henry (Diego-Brest)
Des groupes de travail peuvent s'y adjoindre.

4 - Intervention de Serge Bonnal - président de la CASI - membre du CICODES à
Quimper - invité par Françoise Bachelier.

Monsieur Bonnal précise que c'est la premiere fois qu'il est invité par un élu municipal dans le
cadre d'une commission de solidarité internationale.

La CASI a été créée en 1984 dans le cadre de la décentralisation et sur affectation de fonds
régionaux (1%00 du budget régional pour la solidarité internationale). Elle est rattachée au
niveau national au CRID - Une quarantaine d'associations s'y regroupent, surtout des petites
associations locales. Elles adhérent toutes à une charte. Dans cette charte, le développement
est conçu comme un processus global qui permet d'améliorer la vie des communautés sur tous
les plans économique, social, culturel et politique. Le développement n'est pas lié à la



croissance économique. TI passe par des actions concretes et une recherche constante de
relations de réciprocité dans l'échange des savoirs et des richesses culturelles. (Il s'agit d'une
réciprocité des savoirs et des richesses culturelles des partenaires incompatibles avec la
mondialisation libérale).

La CASI représente les différentes associations au niveau des institutions régionales et des
services de l'Etat. Elle peut être un groupe de pression aupres du Conseil Régional. Cela s'est
mis en place progressivement en 2004 avec le Conseil économique et social. Depuis 2 ans il y
a des rencontres régulieres avec le vice-président du conseil régional.

La CASI cherche eldévelopper et coordonner le réseau des différents acteurs de coopération et
de solidarité internationale. Pour cela elle organise des groupes de travail ouverts el tous el
travers différents axes: - éducation au développement et ella S.I. ( avec l'éducation nationale)

commerce équitable
agenda 21 régional
base de données et site internet

et des journées de formation ( migrants... .).
Top-infos parait tous les 15 jours sur le courrier électronique: www.casi-bretagne.org
Top-assos pour les adhérents

Budget regional de solidarité internationale:
Une aide privilégiée est accordée el5 pays pour ne pas éparpiller les fonds mais il est possible
el toute association de solliciter une aide pour un projet en ciblant bien la solidarité
internationale.

Fonctionnement de la CASI :
Une demande de convention est en cours avec le conseil régional pour obtenir le poste d'un
permanent eltemps plein.
Ressources: cotisations (cotisation normale: 75 euros pour une asso, 25 euros pour les assos
membres associés), poste FONGEP 6000, subvention Fondation de France, reversement de la

.
représentante au CESCR.

CICODES : centre d'information cornouaillais pour le développement et l'économie solidaire
A Quimper, il a un centre de documentation en liaison avec le réseau Ritimo -
Ti ar bed en fait partie ( ne pas oublier de renvoyer le questionnaire envoye il chaque
association il cet effet).
Il soutient des projets de jeunes - relaie des campagnes - fait de l'éducation au développement
dans les établissements scolaires.
Voir la possibilité de relancer à Quimper au college de la Tour d'Auvergne un forum en
direction des éleves et des enseignants.

Au niveau du Conseil Général, l'agenda 21 se met en place dans le Finistere et donne priorité
ell'éducation au développement durable dans les colleges.
Une exposition sur Madagascar doublé d'un dossier pédagogique circule - il reste des places
sur le planning en mai et juin.

Françoise Bachelier dit son intérêt pour mutualiser les moyens et constituer un réseau régional
sur le modele de la région Rhônes-Alpes.



5 - Annonces

"Cœur au Mali" organise en juin à Plabennec une fête collective - prendre contact avec Ti
ar bed pour y participer

Les Amis du Monde Diplomatique proposent un prolongement de la conférence sur la
dette qui a eu lieu dans le cadre du forum - et un cycle sur l'Afrique au

4èmetrimestre.

France-Palestine Solidarité ont accueilli deux jeunes palestiniens de Naplouse qui
montent un projet de soutien médical à des jeunes blessés par balles par l'armée
israélienne et qui doivent venir en France pour améliorer leur prothèse - S.Bonnal précise
qu'il est possible d'interpeller le secteur santé de la CASI pour apporter une aide financière
à des chirurgiens au niveau régional -

Le Comité brestois de soutien à des demandeurs d'asile fait appel dans l'urgence pour
soutenir 2 familles tchétchènes qui vivent dans la clandestinité (voir dossier joint par Anne
Donval de Rien sans elles) .
Des chèques peuvent être adressés au MRAP par l'intermédiaire de Arnaud Hell - 13 rue
Goarem -Brest

l'Education Nationale lance un concours sur les
exposition de 10 panneaux à compléter par un Il

ème

situations locales ou régionales
www.demainlemonde-org tel 02 98 958740

migrants (
à partir de

A noter: un article dans la revue "Tandem" (journal du personnel de la mairie ) sur le forum

Prochaine réunion de la commission:

MARDI 14 MARS - 20h.15 - salle du conseil municipal

Ordre du jour provisoire:
- Planning des activités 2006 : formation, conférences, cinéma, marché.. . . . . .
- Réactualisation de la charte: chaque association est invitée à faire des propositions (voir
charte jointe ).
- Questions diverses
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