Rennes, le 19.09.07
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 19 décembre 2007 à Rennes
(Conseil Général d’Ille et Vilaine)
Compte-Rendu

Réponses :
Présence : Claire Hallegouet, CG56
Présents :
Région Bretagne : Christian Guyonvarc’h, Vice-Président, Sylvie Couratin, Pierre-Yves Lechat,
Dominique Tavernier, Violaine Guinet
CESR : Anne Saglio, vice Présidente, Jean Luc Grosbois, Conseiller technique
Conseil général des Côtes d’Armor : Patrick Boulet Vice-Président, Michèle Pasteur, Erwan Lethuillier
Conseil général Ille et Vilaine : Emilie Becouze
Conseil général du Morbihan : Emilie Taloudec
Conseil général du Finistère: Anna Calvez
Société Lobodis Fabienne Tendron
CASI Bretagne : Serge Bonnal, Président, Sonia Scolan
Hôpital de Lamballe : Dominique Colas, Directeur
Festivals bretons engagés dans une démarche Agenda 21 : Monsieur Pierre MORVAN, Président du
festival du chant de marin de Paimpol
Excusés :
CESR : Alain Even, Président,
CBCI : Clotilde Tascon Mennetrier, Présidente de CBCI, Laureline Lesselingue
Hôpital de Lannion : Monsieur Roland L’Hospitalier, Directeur adjoint
CROS de Bretagne : Monsieur Thomas, Président
Agrocampus : Madame Joëlle Chancerelle
Club Unesco : Ardiouma SIRIMA
Collectif Breizhafrika : Grégoire KOUNGA
1. Point sur les Assises de la solidarité internationale
Une conférence de presse s’est déroulée le mardi 18 septembre au matin, au point Région de
Saint Brieuc. Trois médias étaient présents : Ouest France, le Télégramme et Radio Clarté. Les Assises
et la plate-forme ABCIS y ont été présentées.
A l’heure actuelle, 200 personnes sont inscrites à la journée du vendredi 28 septembre et 250 à
la journée du samedi 29. Compte tenu du faible nombre d’associations qui se sont manifestées pour
tenir des tables de presse, il sera possible à celles qui en ont fait ou en feront la demande dans les jours
à venir, d’avoir un stand dans le hall du centre des congrès et d’y vendre des ouvrages.
2. Echange sur les différents coups de projecteurs prévus à l’occasion de la SSI et
décision sur le ou les focus
La Semaine de la Solidarité Internationale 2007 (SSI) se déroulera du 18 au 25 novembre. En
juin, deux focus avaient été évoqués : l’un sur le Niger, et l’autre sur la marche des paysans sans terre
en Inde, à l’initiative du mouvement Ekta Parishad. La question du positionnement des médias par
rapport au traitement de cette marche, qui doit se dérouler en octobre, avait été posée. C’est au mois
d’octobre qu’il semble le plus opportun de traiter l’évènement, compte tenu des projets prévus en
parallèle (marche entre Morlaix et Saint Thégonnec le 30 septembre, délégation de bretons en Inde en
octobre…). Un focus unique sur le Niger pendant la Semaine de la Solidarité Internationale est donc
validé.

3. Relation avec les médias sur la SSI dans le cadre du partenariat HCCI / France 3 /
Ouest france
Le 19 septembre au matin, la CASI- Bretagne rencontre Ouest France. Le Président du CRID
participera à cette rencontre et une convention de partenariat HCCI-Ouest France sera signée à cette
occasion. L’après-midi, la CASI rencontre France 3, sachant que le partenariat national HCCI – France
3 sera formalisé à Paris le 26 septembre. La CASI en profitera pour présenter les valeurs d’ABCIS en
matière de solidarité internationale.
Des propositions de reportages et d’interviews seront proposées à ces deux médias. Celles-ci
seront également transmises au Télégramme, aux hebdomadaires locaux, aux radios France Bleu
Armorique (Rennes), France Bleu Breiz Izel (Quimper) et France Bleu Loire Océan (Nantes), à TV
Breizh….
Le focus Niger sera donc proposé aux médias. Les membres d’ABCIS étant conscients que la
situation politique dans le nord Niger permet difficilement d’y faire un reportage, il est suggéré
d’aborder le sujet de l’actuel conflit à l’occasion de la journée de Carhaix : « Niger-Breizh : Regards
croisés » ou à défaut un autre jour, dans le cadre d'une table ronde proposée par le Conseil général des
Côtes d'Armor (voir ci-après). Par ailleurs, ABCIS proposera aux médias différents reportages dans le
sud Niger (autour par exemple des projets des associations Mata, Tarbiyya Tatali, du GREF, du
REPTA et des classes de la seconde chance… ). Pour FRANCE 3 comme pour Ouest France, il est
essentiel que des Bretons soient présents sur le lieu des reportages. La présence d'Yvon Logéat,
président de Tarbiyya Tatali, au Niger en octobre, est de ce point de vue un élément qui peut intéresser
les médias.
4. Recensement des actions en Bretagne dans le cadre de la SSI
Ce travail est assuré depuis deux ans par la CASI-Bretagne, pour le compte d’ABCIS. Cette
année, la CASI s’est engagée avec d’autres plates-formes régionales dans un processus expérimental
qui consiste à recenser les actions directement sur une base de données nationale, sur le site officiel de
la semaine de la solidarité internationale (www.lasemaine.org). Afin que les données figurent aussi
sur le site d’ABCIS, plusieurs possibilités sont envisageables : faire une extraction de la base de
données nationale, mettre un lien sur le site d’ABCIS vers cette base et /ou proposer un document
recensant toutes les activités prévues dans chaque département breton, téléchargeable sur le site. La
Région et la CASI doivent régler, en amont de la semaine, la forme que peut prendre ce document.
En 2006, la SSI en Bretagne s’est caractérisée par une multitude d’activités. Cette multiplicité
des initiatives peut être valorisée en faisant l’objet d’une bonne communication. Il est proposé de
poursuivre l’initiative d’une revue de presse, réalisée en 2006 par la Région, et de mettre cette revue de
presse en ligne, sur le site d’ABCIS.
5. Présentation de la journée de Carhaix du 24.11.07, « Breizh-Niger : Cultures
croisées »
Le pré-programme de la journée est remis à l’ensemble des participants. Une table de presse
est prévue au cours de cette journée afin d’évoquer les tensions politiques que connaît actuellement le
Niger, entre le gouvernement et le Mouvement Nigérien de la Justice. Il est proposé à cette occasion,
d’organiser un débat relayé par les médias en faisant intervenir Ibrahim Diallo, Directeur de l’Aïr Info
(journal nigérien partenaire de l’association Ouest fraternité, créée par des journalistes de Ouest
France). Monsieur Ibrahim Diallo sera en effet présent en France entre le 9 novembre et le 11
décembre 2007. L’intervention d’un représentant du MNJ (notamment le maire de Tchirozérine) ainsi
que d’un représentant du gouvernement est aussi évoquée. Le conseil général des Côtes d’Armor se
charge d’étudier la faisabilité de ce débat et le cas échéant de l’organiser.
Le collectif des acteurs intervenant au Niger, à l’origine de la journée, a transmis un budget
prévisionnel de 34000 euros. La Région s’est engagée sur une subvention de 10000 euros, destinée à
financer essentiellement les frais de déplacement et de séjour des Nigériens participant à la
manifestation. Certains conseils généraux sont également sollicités.

La prochaine réunion en plénière d’ABCIS est prévue le mercredi 19 décembre, au
conseil général d’Ille et Vilaine, à 14h00 (un déjeuner pourra être offert auparavant ; le lieu reste
à confirmer).

