
COMMISSION DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Compte-rendu de la réunion du 23janvier 2007

Présents: Jean-Pierre Morin et Marie-Josée Simon France Palestine Solidarité; Mohamed
Habib, Djibouti-Bretagne; M.Louise Guillerm Jouvencelle ;Gérard Masure, CADTM ;Olivier
Pedriel et Bruno Le Berre, Les Amis du Monde Diplomatique; Jean Le Velly CCFD ; Gilbert
Guéné GREF ;Claude Marie lroiselUkraine; Bernard Jacolot et Jacques Nicolas, Nouna;
Patrick Abiven et LoÏc Maillard N'DIMBALENTA ;J.Pierre Kerlo SURVIE; Jean Bédue
Amnesty International ;Françoise Bachelier Ville de Brest; Marie-Louise Scolan , La Liane;
Félix Gatayija Finistère-Rwanda; Isabelle Philippot ABJC!.

Gilbert Guéné anime la réunion et propose l'ordre du jour suivant:
Présentation de l'association « SURVIE »,
Conférence sur l'abolition de la dette,
Bilan des conférences sur l'Afrique,
Organisation du festival de la Solidarité Internationale en novembre 2007,
Questions diverses.

1-l'Association « SURVIE »
J. Pierre Kerléo nous présente «SURVIE» Association nationale avec une représentation

locale à Brest. Nous distribue 3 brochures expliquant le pourquoi de l'Association SURVIE,
les buts:

Lutter contre la pauvreté, accélérer le développement,
Campagne d'opinions,
Organisation des contre sommets franco africains,
Co-fondateur d'ATTAC,
Procès contre Elf en Afrique,
Lutte pour la justice, Lutte contre la corruption,
Lutte contre la politique française en Afrique, lutte pour la démocratie,
Organisation de conférences, pièces de théâtre,
L'essentiel de ses actions se passe en Afrique,

Survie ne travaille jamais seule mais en relation avec une centaine d'associations.
A Brest, chaque 1er lundi du mois, Survie se retrouve à Ti Ar Bed, à 19 heures, Réunion
ouverte à tous. Une revue mensuelle est éditée «Billets d'Afrique ou d'ailleurs» abonnement
20 euros. Très utile pour les associations oeuvrant en Afrique.
Pour plus de renseignements voir le site www.survie-france.org

II - La conférence sur l'abolition de la dette.
Nous avions apprécié la conférence de Damien Millet lors du dernier forum 2005 et Gérard
Masure l'avait à nouveau sollicité pour une journée de formation en juin 2006. Cette journée
avait été reportée et la date fixée au 9 février 2007. Actuellement le conférencier Damien
Millet nous informe que la date retenue ne lui convient pas et d'autre part le 9 février
commencent les vacances scolaires de février, de nouveau nous devons donc remettre cette
rencontre. Ce sera le vendredi soir 5 octobre 2007 et le samedi matin ceux qui le souhaitent
pourront encore débattre avec Damien avant son retour sur Tours.

Ito.-



III - Cycle de conférences sur l'Afrique.
Organisées par les Amis du Monde Diplomatique en relation avec la Commission de la
Solidarité Internationale, les 5 conférences ont eu lieu du 14 novembre au 14 décembre et ont
suscité un vif intérêt. Aux 3 premières conférences environ 150 personnes ont assisté, la 4eme

un peu moins. Notre but:
Essayer d'avoir une réflexion: c'est quoi l'Afrique aujourd'hui, Afrique économique,
sociale, politique?
Nous permettre d'avoir une meilleure compréhension.
Ne pas dire que l'Afrique est pauvre, mais que l'Afrique est riche avec beaucoup de
pauvres.
Nous avons eu, de bons débats, bien animés avec la participation de jeunes africains
qui connaissent bien l'Afrique. Le dialogue l'a emporté, les gens ont su s'écouter, la
reconnaissance de la parole de l'autre. Mieux comprendre ce qui se passe ailleurs et
chez nous. Les Amis du Monde Diplomatique se forment pour mettre ces conférences
en ligne.
Le budget a été bouclé.
On s'interroge sur la suite de ces cycles de conférences, il y a une attente, peut-être sur
les pays de l'Est, le monde arabe, l'urgence planétaire, le climat.
Le partenariat qui existe ne peut fonctionner que si les associations s'impliquent, c'est
une vraie chance pour elles de se faire connaÎtre, nous espérons une plus forte
participation à l'avenir.
La presse n'a pas été très présente et pourtant c'était un événement. Pourquoi ce
désintérêt, peut-être faut-il faire appel aux étudiants correspondants des journaux?
Peut-être inclure ces conférences dans le cadre du forum ou la semaine de la solidarité
internationale avec les thèmes de la diversité culturelle, réciprocité nord/sud.

IV - Le forumlFestival :
Les objectifs: permettre aux associations de se retrouver, sensibiliser à la solidarité

internationale, créer une dynamique entre nos associations et les équipements de quartier.
Quel nom donner au Forum ?
Quand, ou, prévoir des conférenciers, des groupes de musique, répartition du travail

avec les services de la Mairie, l'aide possible du CICODES, les Amis du Monde
Diplomatique, Prise de contact avec les acteurs de terrain, MPT, Patro, Centres Sociaux, le
secteur scolaire, le monde de l'éducation.

Le groupe chargé de l'organisation du Forum a rencontré Françoise Bachelier. Le feu
vert est donné pour le recrutement d'un poste non permanent sur le forum, le recrutement se
fera fin février. La ville souhaite être partenaire du forum, un budget est prévu. Bonne
nouvelle car la tâche est importante.
Le comité chargé de l'organisation du forum se compose de 5 personnes et reste largement
ouvert. Beaucoup de décisions seront à prendre:
Réservation des salles, matériel, trouver un conférencier, fixer la date pour ce week-end.
Actuellement, seules 6 associations ont renvoyé le questionnaire sur les participations aux
animations, celui-ci sera joint à nouveau à l'envoi du C.R.
n s'agit de monter des projets avec les équipements de quartier sur plusieurs jours pendant les
vacances scolaires par exemple, Ne pas hésiter à débattre sur la manière et avec qui
intervenir: MPT, écoles, bibliothèques. A Ponta par exemple la bibliothèque est très ouverte
et a déjà un partenariat avec Peuples et Cultures. Les cinémas d'art et d'essais: les Studios,
l'Image, le Liberté, sont très ouverts pour organiser des débats avec les scolaires,
Groupes de musiques: quel genre? Peut-être organiser un concert qui suivrait la conférence
du vendredi soir, trouver des groupes pour animer la journée du samedi, voir avec UBO,



BMO les services culturels, associations étudiantes. Françoise signale que la ville
subventionne le festival du film court, peut-être pourrions-nous sélectionner quelques courts
métrages?
Mohamed souligne l'importance de garder des archives des événements de la vie de la
commission de la S.I. Il serait possible de trouver un étudiant pour faire ce travail.
Ce que pensent les asso du Forum: le thème de la réciprocité étant retenu, il s'agit de
travailler sur des échanges, il apparaÎt que les associations présentes ont déjà des pratiques
autour de ce thème qui peuvent être développées et valorisées, par exemple:

. faire connaÎtre des auteurs africains chez nous, et faire connaÎtre les auteurs français
en Afrique,

. jumelage d'écoles,

. chantiers de jeunes du Foyer LaÏque de St Marc au Sénégal,

. connaÎtre l'avis des africains, faire ressortir l'apport de chaque côté.

. échanges de jeunes du Pilier Rouge et Contanza, Nouma, chantiers de jeunes au
Bukina pour refaire l'installation électrique d'un centre de formation au Burkina.

. à Kiev, fournitures de livres français aux écoles et en retour eux-mêmes envoient en
France des livres russes pour des enfants de couples ukrainiens habitant en France.

. création d'un centre culturel en Palestine, échanges avec les écoles et divers corps de
métiers, échanges de pratiques professionnelles.

Il s'agit de réciprocité, les exemples ne manquent pas...et c'est ce qu'il faut montrer aux
équipements de quartier pour susciter les projets....
Le groupe organisateur est ouvert à tous pour enrichir le travail.

v - Ouestions diverses:
L'annuaire des Associations, Gérard suggère de pointer les listes existantes afin qu'il n'y ait
pas d'oublis. Nathalie e est chargé de ce travail. (Service RI tél. : 02 98 33 52 92) il serait
souhaitable de mettre cet annuaire en ligne sur le site de la ville. Les photos du Marché de la
Solidarité de 2006 et 2005 seront disponibles incessamment
Concernant les déchets toxiques d'Abidjan, Gérard nous lit un article datant de quelques
années et laissant prévoir ce genre de sinistre comme quelque chose de normal. . . . . .
Le 9 mars à St Renan, au Centre Culturel lecture des monologues du vagin par des femmes
amateurs au profit de 2 associations: Emergence et une maternité du Sénégal.
Date de la prochaine reunion de la commission le 20 mars 2007.
Reunion du groupe de pilotage le 7 mars à 14 h.
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