Rennes, le 24.07.07
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 14 juin 2007 à Rennes (Conseil Régional de Bretagne)
Compte-Rendu

Présents :
Région Bretagne : Christian Guyonvarc’h, Vice-Président, Alain Yvergniaux, Conseiller
régional, Sylvie Couratin, Violaine Guinet
CESR : Emmanuel Le Bolzer, Vice président du CESR de Bretagne
Conseil général des Côtes d’Armor : Michèle Pasteur, Erwan Lethuillier
Conseil général de l’Ille et Vilaine : Emilie Becouze, Riwal Conix, stagiaire
CASI Bretagne : Serge Bonnal, Président, Sonia Scolan
pS-eau : Séverine Champetier
Agrocampus Rennes : Joelle Chancerel
Collectif Breizhafrika : Sène Moustapha
Société Lobodis : Fabienne Tendron
Club Unesco : Ardiouma Sirima
Excusés :
CESR : Alain Even, Président, Anne Saglio, vice présidente, Jean-Luc Grosbois, Conseiller
technique
Conseil régional de Bretagne : Patrice Duclos, responsable de la mission des projets éducatifs
et de la vie lycéenne, Thierry Dhomé, responsable du pôle web
Conseil général du Morbihan : Emilie Taloudec, chargée de mission
Conseil général de Loire Atlantique : Béatrice Chabasse, chargée de mission
Collectif Breizh Afrika : Grégoire Kounga, Président

1. Point sur la préparation des deuxièmes Assises régionales de la solidarité
internationale (validation des intervenants, liste des invités)
Le projet de déroulement des Assises, adressé précédemment à chacun des membres
d’ABCIS, est validé après certaines modifications (cf documents joints).
Des précisions sont apportées sur les deux heures du vendredi, consacrées aux projets
engagés depuis les universités d’été de l’eau de 2006. Celles-ci commenceront par le bilan des
actions entreprises depuis Guidel. Il sera suivi de quatre temps, dont l’ordre reste à définir :

La projection d’un film du SEDIF sur des projets eau financés grâce à la loi Oudin

Le témoignage d’un intervenant extérieur : soit un représentant de la Water Right
Fondation, soit un intervenant du Sud, concerné tant par la question de l’eau que par
celle des migrants

Les témoignages d’acteurs bretons qui se sont lancés dans le 1% depuis Guidel

Les perspectives à partir de l’analyse des points débattus au cours des journées
« Eau » et autres rencontres et entretiens menés depuis Guidel, avec la proposition
d’outils (Guide méthodologique, dépliants, base de contacts…)
Concernant les invitations, chaque membre d’ABCIS est invité à faire parvenir dans
les plus brefs délais à la Région (v.guinet@region-bretagne.fr), la liste des structures
(associations, collectivités, structures de jeunesse…) qu’il souhaite voir invitées aux Assises.
La salle pour les réunions en plénière ne pouvant contenir plus de 500 personnes, il est

demandé à chaque structure d’être représentée par deux personnes au maximum. Un
premier courrier d’invitation sera envoyé avant l’été, afin d’ouvrir des pré-inscriptions.
Une communication collective sera réalisée auprès des médias, une dizaine de jours
avant les Assises, avec l’objectif de mettre en valeur la participation de l’outil ‘ABCIS’ dans
l’organisation des Assises. La conférence de presse aura lieu le 18 septembre 2007, en
fin de matinée, à Saint Brieuc. A cette occasion, un document de synthèse issu des
textes du site Internet d’ABCIS sera remis aux médias, afin d’expliquer ce qu’est la solidarité
internationale pour les membres du réseau.
2. Préparation de la Semaine de la Solidarité Internationale 2007
L’idée d’un focus sur le Niger est avancée : en effet, les associations de solidarité
internationale investies au Niger se réunissent régulièrement depuis deux ans ; c’est le seul
pays qui fait l’objet de ce type de coordination au niveau de la Bretagne. L’automne 2007 sera
aussi celui de Janadesh, la marche des paysans sans terre en Inde, à l’initiative du
mouvement Ekta Parishad, conduit par Rajagopal. La SSI peut aussi être l’occasion d’un
éclairage sur Janadesh (la rédaction de France 3 Bretagne a fait part à la CASI de son intérêt
pour cette marche qui doit se dérouler en Inde au mois d’octobre).
Autour du Niger, il est proposé d’organiser une journée d’envergure régionale, à
vocation informative et culturelle, le samedi 24 novembre 2007, à Carhaix (‘La Bretagne aux
couleurs du Niger’). Outre les actions de solidarité internationale plusieurs autres dimensions
sont évoquées : musicale, sportive, gastronomique, littéraire…
A cette même date est prévue une rencontre régionale de la conférence de la vie associative, à
Loudéac. Celle-ci concerne toutes les associations, y compris celles de solidarité
internationale. Si les deux manifestations sont de nature différente et ne risquent pas de se
faire concurrence, il reste à savoir si les ASI seront en capacité de participer à la
manifestation de Loudéac si elles le souhaitent, tout en s’investissant dans la réalisation de la
journée de Carhaix.
Concernant la relation avec les médias, le collectif Niger a commencé à recenser ses
actions afin de proposer différents sujets. Ce listing pourra être complété par les membres
d’ABCIS (il s’agit aussi de valoriser les collectivités, hôpitaux, établissements d’enseignement
supérieur… qui s’investissent au Niger).
Suite au courrier envoyé en juin pour préparer les Assises et la SSI, un listing ‘d’initiatives
Niger’ pourra être transmis aux médias en octobre. Celui-ci devra retenir des projets divers
mais qui se déroulent dans une zone circonscrite du Niger ; en effet, si France3 et Ouest
France, voire d’autre médias bretons, décident de réaliser un reportage de plusieurs jours au
Niger, ils le feront dans un périmètre géographique restreint, et à la condition de pouvoir
rencontrer des Bretons sur place.
Une décision finale sur le ou les focus de la SSI sera prise lors de la prochaine
plénière d’ABCIS, le 18 septembre 2007, à 14h30, à Saint Brieuc. Cette réunion se
déroulera suite à la conférence de presse du matin. D’ici cette date, il s’agit d’éclaircir auprès
de France 3 et de la presse bretonne si les médias qui couvriront la grande marche du mois
d’octobre en rendront compte immédiatement ou attendront la SSI (semaine de la solidarité
internationale) pour le faire.
3. Avancement du projet de site Internet
La rédaction des textes du site est terminée. Les avancées récentes concernent la base
de données : une base associative relativement exhaustive a été réalisée, mettant en commun
les informations fournies par les centres Ritimos et celles de la Région. Plus de 750

associations sont aujourd’hui ainsi recensées et identifiées. Celles-ci vont être contactées
dans les semaines à venir afin de compléter et valider les données les concernant. La mise en
forme du site va se faire au cours de l’été.
4. Questions diverses
L’évaluation de la quinzaine du commerce équitable 2007 n’a pas pu se faire lors de
cette réunion ; ce point sera traité ultérieurement.
La seconde journée de formation portée par l’ARIC, la CASI, CBCI, et pS-Eau doit se
dérouler le 19 juin 2007, dans le Morbihan.
Une première information est transmise aux membres d’ABCIS sur le projet de
coopération économique avec l’Afrique de l’Ouest, en lien avec l’UEMOA, qu’initie
actuellement la Région. Il s’agit du montage d’une filière de coton bio équitable.
A la demande du Conseil général des Côtes d’Armor, la structuration d’ABCIS sera à
nouveau abordée lors d’une prochaine séance plénière, suite à celle consacrée à la Semaine de
la Solidarité Internationale.
Violaine Guinet

