Peuples Solidaires 35 – Action Aid
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Les 6 réunions de bureau ont mobilisé entre 8 et 10 membres actifs au cours de l’année. Ces
dernières ont permis de débattre de l’actualité des droits humains et de la fédération, de réfléchir
sur la position de PSO 35 par rapport à des sollicitations d’autres associations ou encore de
préparer les actions de sensibilisation.
Activités de l’association par ordre chronologique
18 avril: Appui à l’organisation par Bretagne Cens et Artisans du monde de la conférence Brésil :
pressés comme des oranges à la MIR avec l’intervention d’un partenaire brésilien, Alfred Bareto,
directeur de la fédération des travailleurs ruraux de l’état de Sao Paulo. Cette conférence était
organisée dans le cadre de la campagne CaddiEthique.
21 et 22 mai: Assemblée générale de Peuples Solidaires – Action Aid à Montreuil. Bertrand Lebrun
représentait le groupe local. Le changement de nom de l’association a été acté : Action Aid France
– Peuples solidaires. Deux motions sollicitant une implication plus importante de la fédération sur
les Accords de partenariat économiques (APE) ont fortement alimenté les débats, y compris au
préalable au sein de notre groupe local. La motion du Finistère relative à la lutte contre les APE et
les autres accords de libre-échange a été adoptée.
8 et 9 octobre : Tenue d’un stand au salon Ille et Bio. Une cinquantaine de signatures récoltées
seulement pour la pétition Stop à l’accord de partenariat économique qui appauvrirait l’Afrique de
l’Ouest. Deux raisons peuvent l’expliquer : un positionnement du stand très en retrait du passage
des visiteurs du salon et une fréquentation du salon en baisse.
30 novembre : Intervention de trois militants dans une classe de Terminale ES du lycée Ste
Geneviève à Rennes suite à la projection la veille du documentaire Les secrets inavouables de nos
téléphones portables. L’intervention a porté sur 3 axes : répartition des coûts de fabrication d’un
téléphone, chaine de responsabilité et solutions possibles (notamment rôle des ONG).
Participation à l’assemblée générale du CRIDEV, à une réunion du collectif Ethique sur l’Etiquette.
PSO 35 a également participé activement au collectif Vigilance APE 35 qui a réalisé une plaquette
d’information sur les accords de partenariat économiques et réalisé un travail de plaidoyer auprès
des parlementaires français et européens, en lien avec les actualités APE, CETA et TAFTA.
Participation aux réunions préparatoires du festival Caméras rebelles co-organisé avec Amnesty
International et qui s’est tenu du 23 au 27 janvier 2017.
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Le bilan des différentes actions est relativement mitigé. Surtout, ces dernières ne mobilisent que
peu de membres et, lors de la dernière réunion de bureau de l’année, plusieurs militants ont
exprimé une baisse de motivation au sein de l’association. L’action de l’association et son
positionnement doivent donc être rediscutés.
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