
Compte Rendu

Reunion de la Commission de Solidarite Internationale du 20 mai 2008

Presents:
Isabelle Philippot (ABJC!), Gérard Masure (CADTM), Claude Le Manach (Solidarité Cambodge),
Gilbert Guéné (GREF), Bernard Bidault (Iroise Ukraine), Yvan Cléro (Les enfants avant tout), Jean-
Claude Bichue et Daniel Juif(Solidarité Santé), Jean Le Velly (CCFD).

Absents excuses.
Mohamed Habib (Djibouti Bretagne), Francis Trémot (Gabrielle), Hélène Canesson (Ti ar Bed),
Seynabou Badiane et Karine Le Guillou (Breiz Africa), Martine Martinon (Amitiés Kurdes de
Bretagne), Jean-Pierre Kerléo (Survie).

1- Bilan du Festival BREIZ AFRICA.

Les représentants de Breiz A:&ica,empêchés a la dernière minute, n'ont pas pu participer a la réunion.
Nous leur proposerons de faire un bref bilan au début de la prochaine réunion. Ce qui ressort de ceux
qui ont pu passer au Festival: un gros investissement pour la communication préalable, un lieu (Le
Crous) pas très repéré et pas facile, un bilan final mitigé: vendredi temps exécrable - samedi très
satisfaisant - dimanche trop beau, Brest désert. L'expérience devrait être renouvelée dans 2 ans.

2. Le fonctionnement du 1 rue de l'Harteloire.

Le bâtiment est de plus en plus délabré, a l'exception du RDC ra:&aichi pour l'installation du consulat
de Roumanie.
L'attribution des bureaux ne semble répondre a aucune logique: dans certains 3 ou 4 assos se
marchent sur les pieds, dans d'autres une seule asso peu présente de surcroÎt; certaines assos n'ont pas
un rapport évident avec la solidarité internationale.

Quelques souhaits pour améliorer le fonctionnement ont été avancés:
Identification et visibilité: la vocation du 1 rue de l'Harteloire devrait être clairement définie
comme « Maison de la Solidarite Internationale» et identifiée par un panneau sur la rue,
clarifier les droits et devoirs de chacun: la charte ou convention d'occupation maintes fois
annoncée devrait être enfin finalisée et soumise pour signature a tous les utilisateurs agréés
des locaux et des équipements (qu'ils disposent d'un bureau ou simplement d'une boÎte a
lettres, liste a mettre ajour).
fluidifier les relations avec les divers services de la mairie: pour les petits problèmes du
fonctionnement courant, Isabelle, permanente et seule référent pour les assos de l'immeuble,
devrait pouvoir travailler directement avec un référent pour les démarches administratives
élémentaires et un autre pour les demandes d'intervention pour de petites réparations
(bâtiment, informatique) et leur suivi.
Clarifier et rationaliser l'utilisation de l'immeuble: l'assemblée propose de faire le point avec
les assos de solidarité inscrites au fichier sur leurs besoins concernant l'immeuble: siège
social, boÎte a lettres, utilisation ponctuelle de salles de réunions ou des équipements...Le
questionnaire serajoint a la convocation de la prochaine réunion.



3. La commission mixte d'attribution des subventions.

Article 9 de la charte de la commission: «Sur proposition de l'adjoint au maire en charge des
relations internationales, une commission mixte d'examen des demandes de subventions est constituee
chaque annee. Elle est composee de l'adjoint au maire en charge des relations internationales, du
responsable de la Mission relations europeennes et internationales, et de quatre representants de
différentes associations de solidarite internationale e/us pour un an et renouvetes en septembre de
chaque annee. Cette commission examine les demandes de subventions des associations de Solidarite
Internationale. L'adjoint au maire fait des propositions au Conseil Municipal. »
Le maintien de cette commission nous semble essentiel pour garantir le sérieux des demandes de
subvention et la transparence. Yvan Cléro et Mohamed Habib sont candidats pour renforcer la
représentation des assos.

4. Le marché des associations de solidarité.

Conformément à ce qui avait été décidé lors de la réunion de bilan de la Semeédition, le marché sera
reconduit dans les mêmes conditions au Patronage LaÏque du Pilier Rouge.
Seule date restant disponible: le samedi 29 novembre.
Un courrier de demande de réservation a été adressé au PLPR. Il reste à demander l'accord du Maire et
à constituer la petite équipe qui suivra la préparation et la communication.
Il est aussi suggéré d'essayer de trouver une thématique fédérant tous les participants.

5. Le groupe de pilotage.

A l'unanimité l'assemblée donne son accord pour que Daniel Juif et Claude Le Manach rejoignent le
groupe de pilotage qui est ainsi actuellement constitué de : Hélène Canesson (Ti ar Bed), Daniel Juif
(Solidarité Santé), Claude Le Manach (Solidarité Cambodge), Jean Le Velly (CCFD), Jean-Pierre
Morin (France Palestine Solidarité).
Il reste encore des places...

6. La situation internationale

Les participants ont échangé à partir de leur vécu très récent dans divers pays: Cambodge,
Burkina, Mali, Sénégal, Afrique de l'ouest. Ils soulignent une situation extrêmement
dramatique, à la campagne comme à la ville, l'émergence des révoltes un peu partout et la
nécessité de sensibiliser les populations ici à ces problèmes de l'autosuffisance alimentaire.
L'actualité récente a malheureusement confirmé leurs craintes et il ne semble pas que les
mesures adoptées pour la FAG soient à la hauteur de la situation.

Pour faire le point sur ces problèmes et informer le public, la commission propose d'organiser
à la rentrée, avec l'appui des Amis du Monde Diplomatique, une série de conférences-
débats sur la souveraineté alimentaire.
Comme nous l'avions fait pour le cycle sur l'Afrique, une petite équipe pourra être constituée
avec les AMD pour le choix des thèmes et des intervenants, la programmation et la
médiatisation.

Gérard Masure propose d'animer des petites réunions-débats de 10 à 15 personnes sur le
thème de l'immigration et des «retournés» à partir de l'ouvrage « Ceuta et Melila, pourquoi
partent-ils? »

Prochaine réunion: mardi 24 juin.
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