
Commission de Solidarite Internationale.
Compte rendu de reunion.

24 avril 2007.
Présents:
Marie-Louise Scolan, La Liane,
Jean Bédue, Amnesty International,
Hélène Canesson, Ti Ar Bed,
Noa-Jane Soudée, Ti Ar Bed,
Martine Martinon, Amitiés Kurdes,
Gérard Masure, CADTM,
Jean Le Velly, CCFD,
Gilbert Guéné, GREF,
Anne Donval, Rien sans elles,
Odile Durand, AFPS Palestine,
Félix Gatayija, Finistère Rwanda, Peuples et Cultures,
Isabelle Philippot, ABJCI,
Chloé Roux.

Excusés: Françoise Bachelier, Carole Bodénan, Bruno Le Berre, Ahmed Benabdallah
(AAPRI), Darah (Afghanistan-Bretagne), Thomas Montaigne (GPAS), Francis Tremot
(Association Gabrielle), Benoit Deschamps (La Nef).

L'ordre du jour se trouve écourté en raison de l'absence de Françoise Bachelier et de
Carole Bodénan qui ne sont pas là pour donner les réponses en relation à la Maison des
Associations. Par contre, Chloé Roux rapporte que les courriers ont été envoyés et que les
questions posées à la dernière réunion sont en cours de résolution. En ce qui concerne
l'annuaire, un autre visuel a été rejeté par Françoise Bachelier.

ORGANISATION DU FESTIVAL:

Les choses avancent vite grâce à Chloé qui a pris beaucoup de contacts. Une fiche est
distribuée donnant un récapitulatif de l'organisation et des actions menées par chaque
sous groupe.

Le groupe d'organisation a mis sur pieds des sous-groupes qui ont chacun un référent.
D'autres sous-groupes pourraient être mis sur pieds selon les besoins. Un certain nombre
de personnes font partie officiellement des sous-groupes, mais ceux-ci demeurent ouverts.
Les sous-groupes peuvent être concrets et ponctuels et s'adjoindre des membres selon des
besoins spécifiques.

1- Action dans les quartiers:

12 associations sont intéressées à intervenir dans les structures de quartier. Il faudrait
recenser les idées des équipements de quartier et organiser une réunion pour mettre au
point la distribution des tâches. Pour le moment, deux grands thèmes se dégagent:

- regards croisés,
- thème de l'eau.
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Plusieurs associations ont déjà des contacts sur le thème «regards croisés» qui est le
thème du festival et on trouve de plus en plus de gens et d'information en relation avec ce
thème.

Une rencontre avec les équipements de quartier aura lieu début juin en conjonction avec
le comité organisateur de la' Semaine des Droits de l'Enfant. On note qu'il faudra être
vigilant pour garder la spécificité du festival pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et
confusion possible entre les deux événements.

Il n'y a pas vraiment de délais quant à l'élaboration des projets, sauf ceux qui demandent
un financement car les demandes doivent être déposées début juin. Il est noté que nous
avons plus de chances de succès si nous faisons des demandes concertées. La part
financière qui restera à l'association partenaire de l'activité peut dépendre des ses
ressources propres, le financement obtenu, etc...La ville assurera une partie du
financement, mais il faut aussi voir ou nous pouvons obtenir des fonds supplémentaires. Il
faut être conscient que les accords de financement prennent du temps et que l'argent peut
être versé après l'événement.

Chloé donne des précisions sur les manières de procéder: elle peut rassembler les
demandes et faire les demandes de financement.

L'association Amitiés Kurdes propose de faire venir un groupe de musiciens mais on ne
peut confirmer aujourd'hui sans l'accord de financement. Il faut aussi s'assurer que les
propositions s'inscrivent dans le thème du festival. Tout cela peut amener des délais et de
la difficulté pour organiser ce type d'événement. Il faut aussi recenser les groupes qui
existent dans la région et établir un équilibre.

On demande quel financement la ville est prête à accorder: de 2000 à 3000 euros, mais on
peut faire des demandes de subvention pour des événements .précis. De plus, d'autres
services de la ville peuvent intervenir (par ex, un conférencier peut être payé par un autre
service ou un autre budget).

Chaque association doit donc faire ses propositions avec ses demandes de financement,
puis elles seront examinées et les décisions seront prises.

2- Thème de l'eau:

Thème rajouté à cause de plusieurs facteurs et qui reste un peu marginal au thème central
du festival. Ce thème est aussi en cohérence avec le programme scolaire. Une jeune
Brestoise a fait un documentaire très original de 45 mn sur ce thème, c'est aussi une
occasion de valoriser des initiatives locales. UNICEF est prête à s'intégrer sur ce thème, il
y a peut-être d'autres associations. Il existe aussi beaucoup de matériel pédagogique sur
ce thème. Ce sous-groupe n'a pas encore de référent.

3- Interculturalite:

C'est la partie réflexion du festival. Il est prévu une conférence par Clair Michalon lors de
la semaine de Solidarité (le vendredi), prolongé par un atelier le samedi sur nos propres



3

pratiques de communication. Ce thème pourrait interpeller particulièrement les personnes
et associations qui vont travailler à l'étranger.

Le Musée des Beaux Arts se montre intéressé par une table ronde sur la place de l'art et
des artisans dans les pays du sud. L'association Peuples et Cultures est aussi intéressée.

Des animations de théâtre forum sont discutées avec la participation éventuelle d'une
troupe de Saponé et d'associations locales (Théâtre de l'Opprimé, La Obra...). Cette
forme de théâtre permet un bon échange entre les gens.

4- Festivites et animations:

Certaines des animations de quartiers peuvent être reprises pendant la ou les journées qui
se passeront à la Mairie. Ce sous-groupe a une référente mais on fait un appel à
candidatures pour l'étoffer et préciser les activités proposées.

Le cinéma Mac Orlan se dit prêt à organiser une programmation de films. Une liste
provisoire a été élaborée:

- Africa Paradis,
- Moi et mon Blanc,
- Complot d'Aristote,
- Sacré plaisanterie,
- Le cauchemar de Darwin,
- Bamako,
- Film sur thématique.

Il est dommage que tous soient des films sur l'Afrique, mais Chloé rappelle que ce n'est
qu'une liste provisoire et que toute suggestion est bienvenue..

5- Table ronde:

Pas encore bien définie. La Table ronde est une occasion de réflexion pour les
associations, plutôt un débriefing qui se ferait après la manifestation pour en tirer des
perspectives.

6- Autres activites:

Ce sont des activités initiées par des associations mais qui ne nécessitent pas de
coordination.

En conclusion, le programme commence à se densifier mais nous avons besoin de
volontaires. Un outil par Internet va être mis en place: l'information pourra y être mise au
fur et à mesure. Un mode d'emploi de cet outil sera donné aux associations.

Chloé distribue des fiches-actions que les associations doivent remplir le plus vite
possible (particulièrement s'il y a une demande de fonds). Il y a une fiche pour les
activités dans les structures de quartier et une autre pour les activités à la mairie.
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Gilbert Guéné propose qu'il n'y ait qu'une seule fiche action.

Il faut aussi donner un nom au festival: suggestions à soumettre au groupe d'organisation
du festival. .

On demande aux associations d'aller rencontrer personnellement les structures de quartier
avec lesquelles elles ont déjà travaillé pour discuter d'activités possible. Une feuille
circule pour que les associations inscrivent quelles structures elles vont rencontrer.

Le compte rendu de cette réunion ainsi qu'une liste et un échéancier de ce que les
associations doivent faire seront adressés aux associations dès que possible.

AUTRES:

Félix Gatayija informe qu'une demande a été faite à la ville pour que les appartements
inoccupés de Pontanézen soient prêtés pour loger des groupes ou personnes de passage
pour une action des associations ou autre. Pour le moment, la réponse n'est pas négative
mais une réponse définitive sera bientôt donnée. Un écrivain qui doit venir à Brest
pourrait y loger. Les frais d'électricité, eau, etc... seraient pris en charge par l'association.
Si la réponse est positive, les groupes et autres intervenants du festival pourraient y loger.

Gérard Masure informe que le livre de Norbert Zongo, assassiné au Burkina Faso, qui
n'était plus disponible est maintenant de nouveau disponible.

Dates à retenir:

- début juin: réunion avec les Equipements de quartier.

- Mardi 26 juin 2007 à 20h15: prochaine réuniolJ de la Commission de
Solidarité Internationale.
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