
Réunion de la Commission Brestoise de la
Solidarité Internationale.

24 juin 2008.
Compte rendu.

Presents:
Jean Le Velly, CCFD
Bernard Bidault, Iroise Ukraine
Hélène Canesson, Ti ar bed
Seynabou Badiane, Breizh Africa
Fortuné Dembi, Breizh Africa
Isabelle Philippot, ABJCI et Commission
Geneviève Quilfen, AFAP
Anne Legendre, Darah-Afghanistan
Gérard Mazure, CADTM
Ndeye Babou, Teubreux sans frontières

Jean-Pierre Morin, France Palestine
Jean Bédue, Amnesty International
Alain Nicolle, Breizh-Africa
Karine Le Guillou, Breizh Africa
Gérard Mardelay, Agir ABCD
André Kermel, AFAP
Jean- Yves Le Hir, Darah-Afghanistan
Daniel Juif, Solidarité-Santé
Alain Bou1ch, Peuples Solidaires
Gabriel Biyimana, Solidarité Burundi

1- Bilan du festival organise par Breizh Africa:

Fortuné Dembi est président par intérim. Les organisateurs sont satisfaits car tout ce qui a été
planifié a été réalisé. La pluie a un peu nui au village africain, par contre le carnaval s'est déroulé
sous le soleil. Il y a eu une bonne couverture par la presse et on a constaté un bon esprit d'échange.
C'était une première et il y a des leçons à tirer et des améliorations à apporter. Un bureau officiel
sera mis en place et des propositions seront faites.

La rencontre entre le festival et la fanfare n'était pas prévue car la fanfare est partie plus tard que
prévu. Mais le but était de créer une affluence pour le carnaval.

Le festival ne sera peut-être pas organisé l'an prochain, mais plutôt dans 2 ans. Les activités seront
peut-être plus séparées dans le temps et les lieux: écoles, centres culturels, etc...

On demande pourquoi plusieurs invités n'étaient pas présents: des contretemps et indisponibilités de
dernière minute. On a aussi regretté que peu d'africains aient été présents au débat (seulement le
présentateur). Un essai avait été tenté il y a 5 ans avec le même résultat. Les étudiants sont
concernés mais il ne leur est pas toujours facile de venir. Il faudrait trouver une autre formule et
aussi les consulter. Le lieu était un peu excentré, mais la coopération a été positive.

Un rapport sera disponible prochainement et les associations sont appelées à donner du feed-back.

L'association Breizh Africa fait connaÎtre l'Afrique en Bretagne et aussi la Bretagne en Afrique.

2- Marche de la Solidarite:

Samedi 29 novembre au Patronage LaÏque du Pilier Rouge. Le lieu commence à être connu. Si nous
avons plus de demandes de stand cette année on peut peut-être s'étendre dans la cafétéria. Mais pour
ce qui est de l'espace dans les salles, on ne peut avoir de réponse avant septembre.

Les associations doivent envoyer leur réponse quant à leur participation le plus rapidement possible
pour être mentionnées sur l'affiche et les flyers. On retient le même visuel.

Une commission technique est mise sur pied pour organiser les détails tels que la réservation des
tables, grilles caddy, attribution des places, etc...: Gabriel, Daniel, Jean-Pierre, Jean LV.

3- Presentation d'une nouvelle association: Telecom Bretagne

C'est une association qui a 2 ans avec un projet au Sénégal pour installer des ordinateurs



fonctionnant avec panneaux solaires dans un village. Les ordinateurs ont été fournis par la mairie de
Brest. L'association souhaite participer au marché de la solidarité et vendre des articles fabriqués
par des femmes du village. Jean Le Velly explique comment devenir membre de la commission.

Un document présentant l'association et ses projets est remis aux participants à la réunion.

4- Questionnaires:

Deux questionnaires ont été envoyés aux membres de la commission.
questionnaire envoyé par la Ville de Brest pour mettre à jour le listing des associations (envoyé
il y a environ 2 mois). Ce listing sera mis sur le site de la ville.
Questionnaire sur l'utilisation du 1 rue de l'Harteloire. Le but est de rationaliser l'utilisation des
lieux et de l'identifier clairement comme Maison des Relations Internationales. Les données du
questionnaire permettront de discuter de l'aménagement et de l'entretien des locaux avec Reza
Salami. M. Salami a en effet souhaité clarifier plusieurs aspects de l'utilisation des lieux.

Les membres de la commission sont invités à remplir ces 2 questionnaires dès que possible.

5- Cycle de conférences

Un contact a été pris avec les Amis du Monde Diplomatique qui sont d'accord pour participer à
l'organisation des conférences. Alain Boulch présente le projet Action Aides de Peuples Solidaires
qui va dans le même sens. Peuples Solidaires est prêt à participer à ce cycle de conférences et a
traduit une trousse à outils pour la campagne.

Ces conférences pourraient commencer en Novembre pour cOÏncider avec la Semaine de Solidarité
Internationale.

Un groupe de travail est mis sur pieds: Alain Nicolle, Gérard Mazure, Daniel Juif, Jean Le Velly,
Ala~nBoulch, Hélène Canesson. Réunion le 1er juillet à 17 H 30, 1 rue de l'Harteloire.

6- Groupe de pilotage:

Des nouveaux membres se portent volontaires pour participer au gro.upe de pilotage:
Daniel Juif, Claude Le Manach s'ajoutent à Jean le Velly, Jean-Pierre Morin et Hélène

Canesson. Un membre de Breizh Africa se joindra aussi au groupe de pilotage.

,- Comité mixte pour l'attribution des subventions:

Ce comité est consultatif et donne son avis sur l'attribution des subventions par la ville. Les
décisions avaient été remises à cause des élections. L'association Gabrielle se trouve dans une
situation difficile car elle avait une subvention pour frais de voyage mais pas pour frais de séjour.
Jean Le Velly va transmettre la demande aux Relations Internationales.

Membres du comité mixte: Bernard Bidault (Iroise Ukraine), Mohammed Habib (Djibouti
Bretagne), Claude Le Manach Solidarité Cambodge).

8- Autres.

Les membres présents regrettent l'absence de M. Reza Salami. Il était attendu pour faire les
présentations des membres présents, ce qui a lieu à la fin de la réunion.
Un nouveau directeur au service des Relations Internationales devrait être recruté d'ici 6 mois.
Gérard Mardelay (AGIR ABCD) informe qu'il a beaucoup de livres en sa possession et qu'il
souhaite en faire don. Les associations intéressées doivent contacter Gérard.

Prochaine réunion: 16 septembre à 20 H 15
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