
Commission solidarite internationale
18 mars 2003

Animation: Mohamed Habib

1- Présentation du nouveau service commun des relations internationales Ville de Brest-
CUB
Joêlle Calvar, directrice du service commun a présenté le nouveau service. Le rapprochement

des services CUB et Ville a été mise en œuvre dans un souci de lisibilité. Les deux entités
(Ville et CUB) avaient depuis longtemps en partie les mêmes interlocuteurs et des démarches
parallèles, notamment dans le domaine des jumelages. La loi de février 2002, relative à la
démocratie de proximité, a permis le rapprochement de ces deux entités. La création d'un
service commun a pu donc se réaliser, qui vise une mise en commun de moyens et une
harmonisation des pratiques.
Conformément à cette loi, le personnel de ce nouveau service est intégré au personnel de la
CUB mais les missions restent distinctes pour chacune des collectivités. La Ville et la CUB
continuent d'intervenir sur leurs domaines respectifs de compétences. La Ville conserve donc
ses compétences Gumelages, soutien des associations...) et ses actions, pilotées par son élue
(Françoise Bachelier) et mises en œuvre dans le cadre de son budget.

2 - actualité internationale
Une discussion a été engagée sur le contenu de la prise de position publique sur l'Irak
préparée par Gérard Masure et le bureau de la commission.
Il a été précisé que la Ville ne pouvait se joindre à cette prise de position, la décision d'une
prise de position de la Ville ne pouvait se faire que lors du conseil municipal du Il avril.

3- Présentation des associations
GREF (groupement des retraités éducateurs sans frontières)

Le GREF est une association nationale qui réunit 700 à 800 membres, il existe une délégation
régionale du GREF en Bretagne. Elle intervient sur commande du ministère des affaires
étrangères, elle appui les associations dans les pays en développement. Le GREF souhaite
travailler en partenariat avec les associations brestoises de solidarité internationale.

AFAOS (Association Française d'Aide aux Orphelins du Sanguié)
L'AFAOS est une association finistérienne dont le siège social est à Brest, qui compte 100
adhérents. Elle aide un orphelinat dans le Sanguié au Burkina Faso. Elle a créé un centre de
formation professionnelle et aide à la scolarisation de 128 enfants, elle mène aussi des actions
d'alphabétisation. Elle travaille en partenariat avec Agir ABCD, l'UFAS, Solidarité Santé.

4- présentation de la solidarite africaine
L'ORB souhaite organiser lors de la première semaine de juin: une semaine de la

solidarité africaine. Un document présentant l'action a été distribué lors de la commission. Il
s'agit de favoriser l'échange entre associations intervenant en Afrique et une meilleure
connaissance des réalités des pays africains. Une conférence sera organisée sur le thème de la
gérontologie à la faculté. Des temps d'échange seront organisés à la MPT de Bellevue. Daniel
Juif invite les associations qui souhaite se joindre à cette manifestation à prendre contact avec
l'ORB (02 98 803003)



5- Propositions d'actions-
Marché de la solidarité internationale:

20 associations ont répondu favorablement au questionnaire concernant l'organisation du
marché de la solidarité internationale. Un rendez-vous va être pris avec Jean Champeau,
adjoint au Maire chargé des halles et marchés.

Formation:
Pres de quarante militants associatifs se sont déclarés intéressés par un « séminaire»

animé par Yves Lacoste. Les conditions sont donc réunies par prendre contact avec Yves
Lacoste et fixer la date de sa venue à Brest.

Conférence
La conférence de S Latouche « Défaire le développement, refaire le Monde» est reportée. La
seule date proposée par S Latouche (27 juin) comportait trop de risques concernant la
fréquentation du public.

6 - Divers
La commission d'examen des subventions a été renouvelée, pour 2003 elle sera composée de:

Djibouti Bretagne
Iroise Ukraine
AFAOS
Solidarité Burundi
GREF

La prochaine commission aura lieu le
Jeudi 22 mai 2003

A 20h15

Deux associations y présenteront leurs actions:
La Liane
Solidarité Mali Brest



POUR UNE POLITIQUE MONDIALE DE SOLIDARITE
ET CONTRE LA GUERRE

Les Associations de Solidarité Internationale de Brest sous-signées, réunies le 18
mars, saluent les imposantes manifestations contre la guerre en Irak, qui se déroulent dans
de nombreux pays. Elles sont l'expression de la volonté pacifique des peuples, y compris
du peuple américain, face aux intérêts militaires, économiques et financiers.

Nos associations agissent sur tous les continents pour un autre monde, basé sur le
respect des peuples et de leurs cultures. Nous opposons a la guerre la solidarité, aux
bombes le dialogue, a l'invasion la coopération.

L'écrasement de l'Irak ne fera qu'augmenter les souffrances des irakiens subissant
depuis 12 ans l'embargo. Il s'agit d'une conquête militaire pour les besoins de l'hyper
puissance américaine qui ne peut qu'aggraver le ressentiment des populations de la région,
nourrissant ainsi de futurs conflits.

Nous sommes opposés a l'extension de la guerre. Nos dirigeants doivent poursuivre
leur action diplomatique favorable a la paix.

Nous appelons nos concitoyens a rejoindre le grand courant pacifique, porteur d'une
autre politique, pour un vrai règlement des conflits dans le respect du droit international.

A la base des problèmes du Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien ne peut être
résolu que par la reconnaissance des droits palestiniens, la création d'un état conforme aux
résolutions de l'ONU, et non par une solution américaine imposée, après la conquête de
l'Irak.

Plus que jamais nous avons besoin d'une ONU représentative de tous les peuples,
indépendante des groupes de pression, active dans la lutte contre les fléaux que sont la
pauvreté, la maladie, la famine et la guerre.

La période de mobilisation que nous vivons montre que les citoyens ne doivent pas
baisser les bras, la mondialisation sous hégémonie américaine n'est pas une fatalité. Nous
pouvons choisir notre avenir, intervenir pour éviter de pareilles catastrophes, rendre notre
planète vivable pour tous.

Associations signataires:

Association Djibouti Bretagne, Les enfants avant tout, Groupe de pédagogie et d'animation
sociale, Association finistérienne d'aide aux orphelins du Sanguié, Groupement des
retraités éducateurs sans frontières, La Liane Bretagne Afrique, Association Diego Brest,
Association Iroise Ukraine, Association Solidarité Cambodge, Association Solidarité Mali
Brest, Essamba, Agir ABCD, Solidarité Santé, Association France Palestine Solidarité,
Finistère Rwanda, Amitié Brest Constanta, Solidarité Burundi, Comité Catholique Contre la
Faim et pour le développement, Emmaüs Brest, Les Amis du Monde Diplomatique,
Université Européenne de la Paix, Bretagne Coopération Bretagne Humanitaire, Entr'Aide
Projet Afrique, Trok India
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