
Commission de la solidarité internationale
Carrefour des Relations Internationales - l,rue de l'Harteloire -29 200 Brest.

Compte-rendu de la commission du 20 juin 2006.

Excusés:

Françoise Bachelier élue chargée des Relations Internationales, Carole
Bodénan, responsable du service des relations européennes et internationales,
Isabelle Philippot du service de l'ABJCI, Félix Gatayija - Solidarité Finistère
Rwanda, Jean Amnesty International, Bernard Bidault Ukraine-Iroise.
Gilbert Guéné GREF, Hélène Canesson Ti ar Bed, Marie-Louise Guillerm
AFAOS, Odile Durand France Palestine Solidarité, Germaine David,
Jean Le Velly - CCFD.
Anne Donval - Rien sans elles - Anne-Marie Henry Diego-Brest - Gérard
Masure CADTM
Gilbert Guéné
Odile Durand

Présents:

Animateur :
Secrétaire:

1) Présentation par Frédéric Bergot, responsable du service de la Démocratie Locale et de la
Citoyenneté, de la Semaine des Droits de l'Enfant qui aura lieu du 20 au 25 novembre.
Cette semaine concerne particulièrement cette année les associations de solidarité
internationale car elle va être axée sur la solidarité internationale et les "enfants citoyens du
monde" .
Un comité de pilotage réunit des élus et les partenaires qui construisent les actions. La Ville
joue un rôle de coordination mais toute proposition des associations sera la bienvenue.
Françoise Bachelier nous incite à y participer. Les associations présentes ont montré qu'elles
pouvaient offrir des outils pédagogiques à l'usage des écoles, collèges, maisons de quartier,
centres sociaux et aux associations qui ont l'habitude d'accueillir des enfants.
La prochaine reunion de preparation aura lieu le jeudi 14 septembre à 17h.30
Salon Colbert à l'Hôtel de Ville
Les associations peuvent s'y engager individuellement mais le groupe de pilotage veillera à ce
que 2 ou 3 associations y soient présentes.
F.Bachelier s'engage à transmettre à toutes les associations de solidarité un document de
synthèse. Contact possible avec:
Frederic Bergot - 02 98 00 84 08, Gaele Malgorn 02 98 00 82 11.
frederic. bergot@mairie-brest.fr

2) Cycle de conferences sur l'Afrique.
Bruno Le Berre presente ce cycle.
5 conferences consecutives -une par semaine -entre mi-novembre et mi-decembre.

Un courrier a été adressé au maire au nom de la commission pour obtenir une aide financière.
Françoise Bachelier annonce une subvention de 2000 euros qui sera versée aux
Amis du Monde Diplomatique car la Ville trouve particulièrement intéressant le projet.
Thèmes: Quelle solidarité avec l'Afrique Noire?
Comme dans le cadre de la semaine des droits de l'enfant, les conférenciers invités pourraient
rencontrer des collégiens et lycéens/priorité sera donnée à des conférenciers africains à
l'occasion d'un voyage en France (si possible Animata Traoré du Mali) ou à des spécialistes
des questions traitées (la question des Grands Lacs - la culture afucaine - la Chine en Afrique)
Une exposition sur les pagnes en Afrique avec la participation de femmes africaines de
Pontanezen se prépare.



3) Annulation de la journee du 10 juin sur la dette dans les pays en voie de
developpement.

Un courrier de G.Masure a été envoyé aux participants pour annuler malgré l'intérêt manifesté
dans les différents contacts pour ce thème, en particulier des syndicats.
16 inscrits seulement pour la journée entière, 3-4 à la demi-journée, nombre trop restreint
pour déplacer les 2 animateurs de CADTM qui devaient se déplacer sur une journée. L'idée
est d'étendre le public concerné par une conférence publique le vendredi soir et de proposer
une journée ou demi-journée d'études le lendemain, sans doute en octobre en fonction de la
disponibilité des intervenants. La Ville avait accordé une somme de 400 euros.

4) Programme d'activites 2006-2007.

4emetrimestre 2006 : conference sur l'annulation de la dette et journee d'etudes.
Cycle de conferences Afrique ( voir + haut).

Samedi 2 decembre - marche de solidarite internationale au PLPilier Rouge.

Annee 2007 :. Cinema d'ailleurs en avril 2007 ? voir ci-dessous.

Preparation sur un long terme d'un "forum", octobre? novembre?
. attention aux dates des festivals à cette epoque.

l'idee est de creer un evenement fort, pas seulement un lieu d'exposition et de
debats mais aussi de lui donner une allure festive ( groupes de musique, chorales,
theatre ) pour ameliorer la visibilite. Bien garder en arriere-plan l'objectif de
la solidarite.

.

. Marche de solidarite internationale en decembre.

Un groupe de travail va se mettre en place dès la rentrée, les as~ociations intéressées doivent
se faire connaître. Carole Bodénan propose que le service des Relations Internationales en soit
le coordonnateur. Elle pourrait faire le lien avec les services culturels de la Ville.

5) Cinema d'ailleurs
Anne Donval a pris des contacts avec les Studios - pour 2006 la seule semaine

disponible est le 17 octobre - l'Image à Plougastel et le cinéma de St Renan seraient aussi
disponibles pour participer à une semaine de solidarité mais la Ville de Brest ne peut financer
que les actions sur la Ville. Le contact avec le Multiplexe Liberté pourrait être pris en
concertation avec Carole Bodénan - 02 98 33 52 92.
caro le.bodenan@brest-metropole-oceane.fr

Françoise Bachelier rappelle que pour le cinéma enfants il faut s'y prendre tôt pour choisir le
film, préparer un dossier pédagogique pour les maÎtres et prendre contact avec l'Académie.
Essaie-t-on en mars comme en 2005 ou concentrons-nous nos efforts sur le forum avec des
films-documentaires pour les écoles?

6) Reactualisation de la Charte (document joint).

L'idée était de bien préciser la finalité de la commission en fonction de l'identité des
associations qui y participent et de mettre en cohérence les activités de la commission avec la
restructuration du Service des Relations Internationales.
La charte retravaillée en fonction des propositions reçues a été relue et retravaillée article par
article. Le texte joint a reçu un large consensus.



ATTENTION / LES ASSOCIATIONS QUI VEULENT PARTICIPER AUX
ACTIVITES DE LA COMMISSION DOIVENT RENVOYER CETTE CHARTE
SIGNEE confonnément au texte DANS LES MEILLEURS DELAIS.

7) Informations diverses:

Conference à Victor Segalen le 17 Octobre pour la journee du refus de la Misère.

PROCHAINE RENCONTRE DE LA COMMISSION / MARDI 26 SEPTEMBRE 20H.15
(Lieu à preciser)
POT DE RENTREE pour inaugurer la charte.

ATTENTION
SUBVENTIONS / DATE LIMITE DE DEPOT le 16 aout et non le 1er septembre.

PS: Les demandes de subventions sont à adresser au Maire de la Ville de Brest.

Mairie de Brest
2 rue Frezier
BP 92206
29 222 BREST Cedex 2

Pour toute infonnations complémentaires pour la constitution d'un dossier s'adresser au:

Service des Relations Europeennes et Internationales
Brest Metropole Oceane
Communaute Urbaine
24 rue Coat Ar Gueven
BP 92242
29 222 BREST Cedex 2
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