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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CRID 17 JUIN 2005 
 
Membres présents et représentés : 
 
Présents : 
Joël BEDOS AIDE & ACTION 
Jean JOURDAN AIDE & ACTION 
Françoise  VANNI AGIR ICI 
Céline  MERESSE ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT 
Jacques DE VATHAIRE ASFODEVH 
Paule  LANTA-MENAHEM ASPAL 
Catherine  COMBES  CCFD 
Gustave MASSIAH CRID 
Lila  SKARVELI CHAMBRE DES BEAUX ARTS DE MEDITERANNEE 
Latifa TAYA CIMADE 
Dominique BLONDEL EAU VIVE 
Christine  FINE FEDERATION ARTISANS DU MONDE 
Arturo  PALMA TORRES FEDERATION ARTISANS DU MONDE 
Alain  DESJARDIN FEDERATION NATIONALE ACCUEIL PAYSAN 
Cyril COGNERAS F.I.A.N. 
Sébastien EYCHENNE F.I.A.N 
Pierre  BAUBY FORUM DE DELPHES 
Thibault  LETEXIER FORUM DE DELPHES 
Gérard  FENOY FRANCE AMERIQUE LATINE 
Sébastien  LE RAY FRANCE AMERIQUE LATINE 
Bernard LACHAL FRERES DES HOMMES 
Amélie CANONNE I.P.A.M. 
Monique CRINON I.P.A.M. 
Marine  GACEM I.P.A.M. 
Christophe  ALLIOT ISF 
Simon GODEFROY ISF 
Lionel  LARQUE LES PETITS DEBROUILLARDS 
Michella  PICARAZZI LES PETITS DEBROUILLARDS 
Frédérique TABUTEAU LES PETITS DEBROUILLARDS 
Pierre BARGE LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
Vincent  DAVID MAX HAVELAAR France 
Yves-Jean GALLAS MOUVEMENT DE LA PAIX 
Michel THOUVE MOUVEMENT DE LA PAIX 
Pierre-Marie CELLIER PEUPLES SOLIDAIRES 
Monique DERUE PEUPLES SOLIDAIRES 
Louise  EVENOT PEUPLES SOLIDAIRES 
Suzanne HUMBERSET RITIMO 
Bernard  SALAMAND RITIMO 
Claude  BOBEY SECOURS CATHOLIQUE 
Michel ROY SECOURS CATHOLIQUE / CARITAS France 
Daniel VERMEIRE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Alain  CAVELIER SOLIDARITE MONDIALE CONTRE LA FAIM 
Daniel DURAND SOLIDARITE MONDIALE CONTRE LA FAIM 
Fabrice  TARRIT SURVIE 
Clotilde DELFORGE SYFIA INTERNATIONAL MEDIAS 
Jean-Pierre LIENASSON TERRE DES HOMMES France 
Bernard METAIS TERRE DES HOMMES France 
Anne-Laure  CHEVRON YAMANA 
Pouria AMIRSHAHI 4D 
 
Pouvoirs : 
- ENDA-Europe donne pouvoir à Gustave MASSIAH, Président du CRID. 
- L’Association Odontologique Internationale (AOI) donne pouvoir à Catherine COMBES, CCFD. 

Invités : 
- Bernard Pinaud, délégué général. 
- David Eloy, Anne Kaboré, Hanna Allouch, Raphaël Mège, Philippe Mobbs, Corinne Palcy, Laurence Rigollet (équipe 
des permanents du CRID). 
- Michel Faucon et Raphaël Volovitch (personnes ressources). 
- Cyril Cogneras (MDH Limoges), Agnès Chek, Jean-Luc Pelletier (MCM Nantes) - collectifs locaux d'ASI associés au 
CRID). 
Soit 35 associations présentes ou représentées à l'Assemblée générale statutaire, sur 49. 
Le quorum est atteint puisqu'il est au moins du tiers des membres de l'Assemblée en exer-
cice pour l'Assemblée Générale ordinaire. 
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I/ OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'Assemblée Générale est ouverte par le Président, Gustave Massiah. Après avoir rappelé que 
l'année 2004 est une année de consolidation du CRID, il invite les participants à procéder à un tour 
de table de rapide présentation. Il donne ensuite la parole aux représentants des associations qui 
sont entrées au CRID depuis la dernière Assemblée Générale (Le Mouvement de la paix, Syfia 
international, La Ligue des droits de l'Homme, FIAN.) 
 
Le Mouvement de la paix est entré au CRID le 15 avril 2005. Il est né en 1949 pour s'opposer 
aux guerres, à l'arme nucléaire et soutenir une forme de relations internationales fondée sur la 
justice, la démocratie et la coopération entre les peuples. Il s'oppose aux guerres et promeut la 
résolution politique et pacifique des conflits, soutient les forces de la paix qui agissent au cœur des 
conflits, et défend une conception globale de la construction de la paix au travers de la promotion 
d'une culture de la paix. Le Mouvement de la paix rassemble des individus aux opinions philoso-
phiques, religieuses, politiques différentes, mais qui sont en accord sur le fait que les menaces 
pour la paix et la sécurité des peuples s’appellent misère, pauvreté, chômage, injustices, analpha-
bétisme, ignorance, manque de démocratie. En France, les comités locaux du Mouvement de la 
paix animent le débat et la mobilisation autour des questions liées à la construction de la paix et à 
la promotion d'une culture de paix, en partenariat avec d'autres forces qui travaillent à un monde 
plus juste, plus sûr et plus pacifique. Le Mouvement de la paix développe une solidarité internatio-
nale active en partenariat avec les acteurs de terrain aux quatre coins du monde. Il participe à dif-
férents réseaux notamment le Conseil mondial de la paix, le Bureau international de la paix et Abo-
lition 2000. Il participe enfin au mouvement altermondialiste en tant qu'acteur du mouvement mon-
dial de la culture de la paix promu par l'ONU. Le lien entre le CRID et le Mouvement de la paix 
s'est renforcé lors des forums sociaux mondiaux et européens. 
 
Syfia international est entré au CRID le 15 avril 2005. Syfia est la principale agence de presse 
francophone spécialisée sur les pays du Sud et particulièrement sur l'Afrique. Elle donne la priorité 
au terrain, fait entendre les hommes et les femmes qui vivent dans ces pays et montre leur vie de 
tous les jours. Créée en 1988, Syfia international est une agence associative qui regroupe dix 
agences de presse et un réseau de 70 correspondants qui couvrent 35 pays. La plupart des ar-
ticles sont produits par des journalistes au Sud, en Afrique et en Asie francophones. Ils sont diffu-
sés à 200 titres de la presse francophone pour qui Syfia est devenue une importante source d'in-
formation. L'agence produit aussi des reportages radio plus particulièrement destinés aux radios 
africaines. Elle est également une structure de formation pour les journalistes du Sud. 
 
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) est entrée au CRID le 15 avril 2005. La Ligue a été créée 
en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus, pour défendre un innocent, victime de l'antisémitisme et 
de la raison d'État. Elle collabore souvent, tant au niveau national qu'au niveau local, avec d'autres 
associations de défense des droits de l'Homme (Amnesty international, Cimade, ACAT, etc.), 
comme elle collabore aussi avec l'ensemble du mouvement syndical. Elle se distingue cependant 
des autres associations par les particularités suivantes : laïque, elle compte des membres de 
toutes opinions philosophiques et religieuses, mais ne fait référence en tant que telle a aucune 
religion. Généraliste, elle entend lutter contre l'ensemble des atteintes aux droits de l'individu, dans 
tous les domaines de la vie civique, politique et sociale, et considère que la défense des libertés 
politiques et celle des droits économiques et sociaux sont inséparables. Le renforcement du lien 
entre le CRID et la LDH s'est opéré à l'occasion des Forums sociaux mondiaux et de la co-
organisation du FSE 2003 à Paris-St Denis-Bobigny-Ivry. La LDH participe en outre depuis deux 
ans au groupe de travail du CRID sur les Droits économiques, sociaux et culturels. 
 
L'Association FIAN est entrée au CRID le 3 juin 2005. FIAN (Foodfirst Information and Action 
Network – Réseau d’Information et d’Action pour le Droit à se Nourrir) est une ONG internationale 
de droits humains représentée dans 20 pays sur 3 continents essentiellement (Europe, Amérique 
Latine, Asie). FIAN travaille au respect et à la promotion du droit humain à une alimentation suffi-
sante inscrit dans le PIDESC de 1966 et défini en 1998 par l’Observation Générale n°12 du Comi-
té des Nations Unies pour les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CDESC). En France, 
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FIAN est présent à Grenoble depuis 2000, au moment de la constitution du groupe local chargé du 
suivi d’un cas de violation du droit à l’alimentation dans l’Etat du Parana dans le Sud du Brésil. 
Structuré en association loi 1901 en juin 2001, FIAN Rhône-Alpes a ensuite intégré un projet de 
FIAN International financé par l’Union européenne (ligne budgétaire B7-6000) pour la période juin 
2002-juin 2005, qui a permis d’embaucher deux personnes à temps partiel d’avril 2003 à juin 2005. 
En février 2005, FIAN Rhône-Alpes est devenu FIAN France. 
 
 
 
II/ RAPPORT D'ACTIVITES 
 
 
A/ Le bilan 2002-2005 et les points d’avancée 2004 
 
Bernard Pinaud, Délégué général, présente les points d’avancée 2004 et le bilan 2002-2005 
comme suit. 
Il rappelle quelques éléments, tout en faisant référence au texte du Rapport d'activité 2004 com-
muniqué aux participants et au texte du bilan 2002-2004 du Secrétariat du CRID. 
 
1) Bilan 2002 - 2005 : 
 
Après avoir vécu une crise financière et d’identité en 2001, la relance du CRID a été marquée dès 
2002 par une participation croissante aux Forums sociaux et plus largement par sa participation au 
mouvement altermondialiste. Elle s’est concrétisée par : 
- la constitution d’une délégation CRID/FSM 2002 (30 personnes du CRID, 40 partenaires),  
- une année exceptionnelle 2003 marquée par notre participation au Forum social mondial à 

Porto Alegre, la co-organisation du Forum social européen de Paris/Saint-Denis et la coordina-
tion du Sommet pour un autre monde à Annemasse. 

- la délégation CRID au Forum social mondial 2004 et l’entrée du CRID au Conseil International 
au FSM. La dynamique des Forums sociaux en particulier les Forums sociaux mondiaux est le 
temps fort d’expression du positionnement pour le  CRID (en 2004, 50 français et 150 parte-
naires). 

- la délégation au Forum social mondial 2005 (100 personnes du CRID, 150 partenaires). 
Le CRID représente l’expression de la solidarité Internationale des OSI françaises dans le proces-
sus des Forums sociaux, et dans le mouvement altermondialiste. 
Cet engagement dans les Forums sociaux et le mouvement altermondialiste a marqué l'identité du 
CRID et lui a donné une plus grande visibilité. 
 
A cet élément d’identité s’est ajouté celui sur l’éducation au développement à la solidarité nationale 
(coordinations de la Semaine de la Solidarité et d'Educasol). 
C'est sur cette dynamique, que de nouvelles organisations ont rejoint le CRID. Ce sont des OSI et 
des organisations non OSI, mais ayant un secteur international. 
En trois ans, 22 nouveaux membres ont rejoint le CRID. 
 
Cette dynamique a renforcé le CRID.  
Le CRID s'est construit par l'investissement de ses membres. La présence des membres tant au 
Conseil d'Administration qu’au Bureau est très importante.  
Par ailleurs, plusieurs personnes d’une même organisation suivent l’activité du CRID et 
s’investissent dans les dossiers (groupes de travail, plates-formes, chantiers du CRID). 
 
 
2) Les points d’avancée 2004 : 
 
L’année 2004 s’est caractérisée par l’entrée du CRID au sein du Conseil International du Forum 
social mondial, par le renforcement de son partenariat avec la Ligue des droits de L’Homme (au-
tour de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels), la réussite de l’Université 



 4

d’été, la création de Collectifs locaux d'ASI associés au CRID, le lancement d’Educasol, la mise en 
place d’une stratégie de communication à travers le lancement d’Altermondes. 
A partir de là, le CRID a joué un rôle important dans le mouvement de solidarité, notamment en 
ouvrant le dialogue avec d’autres acteurs au niveau national. 
Le travail mené dès 2002 avec les OSI issues de l’immigration en vue de la création du FORIM a 
permis l’entrée de ce collectif au Conseil d'Administration du Coordination SUD. 
La synergie avec les syndicats a conduit à la création d’un groupe de travail ASI/Syndicats débou-
chant sur le séminaire sur les “ enjeux d’un partenariat renforcé entre ASI et syndicats ”. 
Le CRID s’est engagé dans ATTAC notamment à travers son Président Gustave Massiah qui y 
occupe le poste de vice-Président. Le CRID est également engagé dans Coordination SUD 
puisque son délégué général est vice-Président de Coordination SUD.  
Au niveau local, le CRID a suscité un espace d’échange pour des collectifs locaux d'ASI. 
Sur le plan européen le CRID est impliqué dans CONCORD à travers son appartenance à Coordi-
nation SUD. 
Par ailleurs, il est impliqué dans la mise en place des Forums sociaux européens (FSE). 
 
 
B/ Les Chantiers du CRID 
 
1) La Semaine de la Solidarité Internationale : 
 
Les faits marquants 2002-2005 sont les suivants : 
 
a) L’année 2002 : pour la 1ère fois réalisation d’une auto-évaluation : 
Un groupe de travail “ auto-évaluation ” a fait le choix de n’évaluer que la question de la VISIBILITE 
et de la COMMUNICATION. Ce qui a permis de réfléchir sur la nécessité ou non de construire un 
message fort et clair, sur une communication nationale sur la Semaine ou sur la solidarité interna-
tionale, sur le contenu des activités et les message(s) transmis au(x) public(s) par les organisa-
teurs d’animations, sur la cohérence dans la diversité. 
Création d’un événement fédérateur : “ Comme UNE Planète : 100 débats pour être citoyen et 
solidaire ” (70 débats et le Prix “ Conscience du monde ” du Conseil de l’Europe) 
Création de la lettre d’information électronique (170 abonnés en 2002 / plus de 1700 en 2004) 
 
b) L’année 2003 : pour la 1ère fois réalisation d’une évaluation externe : 

- Impact de la Semaine sur les publics participant aux animations (23 sites - 327 personnes) 
La moitié du public participant n’est pas un public de “ militants ” déjà concerné par la solidarité 
internationale. Le public hors “ public convaincu ” est touché grâce à un très fort développement 
des synergies et des partenariats locaux, ouvrant la Semaine à d’autres acteurs (éducation popu-
laire, syndicats, collectivités territoriales…) et donc d’autres publics. 

- Pertinence des stratégies de communication au niveau local et national 
- Réalisation d’une étude comparative 2001 – 2003 sur les cofinancements des projets locaux 

(intégrée au rapport du HCCI pour la journée du 20/01/2005 “ Sensibilisation de l’opinion publique 
à la solidarité internationale – Agir ensemble – Rencontres et Débats ”. 
 
c) L’année 2004 : pour la 1ère fois lancement d’un projet triennal : 
Développement de la dimension qualitative de la Semaine parallèlement à son expansion quantita-
tive.  L’objectif est de faire évoluer la qualité du(des) message(s) de “ solidarité internationale ” 
transmis au(x) public(s) au travers des animations locales dans le souci de maintenir une cohé-
rence et une cohésion dans la diversité.  
- Production d’un texte de fondement politique “ Qu’est-ce que la solidarité internationale pour la 

Semaine de la solidarité internationale ? ” 
- Mise en place, pour la 1ère fois, d’une journée nationale des collectifs organisateurs 
Cette journée a permis l’ouverture d’un espace d’échange “ inter-régional ” et le renforcement des 
liens entre la coordination nationale et les acteurs locaux notamment avec les collectifs (93 en 
2004 – 73 en 2003). Cette journée a également permis une réflexion politique concertée sur les 
messages de solidarité internationale à transmettre au(x) public(s) et une réflexion spécifique sur 
la relation aux collectivités territoriales (certaines avaient été conviées à cette rencontre). 
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Création de trois groupes de travail : animation – qualité, information – communication, autoéva-
luation (prise en charge des conclusions et recommandations de l’évaluation externe) 
La Semaine a été distinguée au titre des nominés au Prix du Haut Conseil à la Coopération Inter-
nationale. Cette reconnaissance est celle du travail de tous les acteurs impliqués dans la Semaine, 
bénévoles (4500) et salariés (500) sans qui cette opération nationale n’aurait pas d’existence con-
crète. 
 
De manière transversale, on observe depuis 2002 : 
- Une augmentation du nombre des organisateurs (300 – 335 – 378) et du nombre d’animations 

(1300 – 1820 – 2380) 
- Un développement des animations en milieu scolaire et universitaire (250 en 2002 représen-

tant 20% – 683 en 2004 représentant 30%) 
- Un renforcement très net de l’implication des collectivités territoriales.  
La majorité des collectivités territoriales qui sont impliquées dans cette opération sont toujours les 
communes. On retrouve aussi et de plus en plus un certain nombre de conseils généraux, conseils 
régionaux, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicats 
d’agglomération nouvelle etc. On constate toujours que lorsqu’une animation se déroule dans un 
lieu public (municipal) et que celle-ci est annoncée dans le journal de la collectivité, elle attire plus 
de monde, la collectivité apportant ainsi, aux yeux du public, une légitimité aux opérations se dé-
roulant dans cet espace. 
 
 
2) EDUCASOL : 
 
Dans le paysage du CRID il y a eu la création de la plate-forme d’éducation au développement et à 
la solidarité internationale (Educasol) qui compte aujourd’hui 25 membres associatifs, associations 
de solidarité internationale, collectifs, réseaux. A l’origine, le programme Terre d’avenir (1998-
2004) proposait aux acteurs d’éducation au développement et à la solidarité internationale des 
échanges d’expériences et des formations. Depuis avril 2004, c’est Educasol qui a pris le relais en 
ajoutant deux missions : celle de mobilisation/lobbying et celle de concertation et synergie entre 
les campagnes membres d’Educasol. 

 
Educasol a 3 missions essentielles :  
a)  être un lieu de représentation des sensibilités de l’EAD et être un lieu de concertation pour 

ses membres : on peut dire aujourd’hui qu’avec ses 25 associations, collectifs ou réseaux 
membres des sensibilités différentes sont représentées et nous arrivons à construire à la 
fois des stratégies et des outils en concertation. 

b) être un interlocuteur identifié dans le dialogue avec les pouvoirs publiques sur l’éducation 
au développement : cette identification est faite auprès du MAE, du ministère de la jeu-
nesse, des sports et de la vie associative, de la Commission Coopération Développement 
(CCD), du ministère de l’éducation nationale, de certains rectorats… mais également dans 
les milieux associatifs (coordination SUD avec une présence d’Educasol sur le site Internet 
en association ressource pour l’EAD-SI, également des collectifs locaux d'ASI avec les-
quels nous avons pris contact) et le HCCI pour lequel nous avons réalisé une partie de 
l'étude sur l’état des lieux sur la sensibilisation de l’opinion publique aux enjeux de la coo-
pération internationale pour le développement - un séminaire réunissant l’ensemble des ac-
teurs concernés était organisé : cela a donné lieu à une note stratégique reprise dans les 
conclusions du Conseil Interministériel sur la coopération internationale et le développe-
ment (CICID) ; 
Sans oublier les milieux européens - grâce à une représentation au sein du Forum EAD de 
CONCORD - qui va d’ailleurs s’accroître puisque un des deux Forum EAD 2005 sera orga-
nisé à Paris les 17 - 18 - 19 novembre prochains et organisé par Educasol. 

c) être un pôle d’expertise et d’appui méthodologique pour les acteurs d’EAD-SI : 
Educasol est de plus en plus sollicitée à l’extérieur pour de la formation, des interventions. 

 
Par ailleurs, des outils ont été produits ou sont en cours de publication : une trame de remontée 
d’expériences - une trame de formation - un recueil sur les expériences menées dans le cadre des 
différentes campagnes membres d’Educasol - une plaquette de présentation avec une charte gra-
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phique et un logo bien identifiés - un site Internet - tout ceci étant d’ailleurs en train de se démulti-
plier auprès des différents publics ou interlocuteurs rencontrés. 
Une prise de contact vers tous les milieux et les acteurs qui sont concernés par l’EAD-SI avec une 
approche à la fois de consolidation de ce qui existe déjà et de nouvelles perspectives ou priorités 
mises en œuvre (milieux éducatifs notamment - mais également une réflexion poussée sur 
l’évaluation des actions d’EAD-SI). 
 
 
3) Acteurs Solidaires : 
 
Le Programme Acteurs Solidaires (2e phase) a duré 3 ans : de janvier 2002 à décembre 2005. Il a 
bénéficié d'un cofinancement de l'Union européenne (3 ans) et du ministère des Affaires étran-
gères (3 fois 1 année). Il comportait 4 volets d'activités : 

- Soutien à des actions de sensibilisation du public à la solidarité internationale menées par 
des regroupements locaux/départementaux/régionaux d'ASI, incluant au moins 1 groupe 
local d'une ASI membre du CRID (les "pôles d'initiatives"). 

- Soutien à la structuration des coordinations régionales d'ASI. 
- Activités éditoriales : revue thématique Les Cahiers de la solidarité, newsletter CRID' infos, 

site Internet du CRID. 
- Activités de formation : universités d'été, journées de rencontre des coordinations régio-

nales d'ASI. 
Le Programme Acteurs Solidaires a fait l'objet d'une évaluation externe début 2003 (portant sur sa 
première phase, 1996-2000, mais ouvrant des pistes pour la mise en œuvre de la seconde), et 
d'une évaluation interne en janvier 2005. 
 
Bilan quantitatif : 

-  76 pôles d'initiatives ont été labellisés "Acteurs Solidaires", dont 73 ont bénéficié d'un sou-
tien financier allant jusqu'à 1525 euros. Les partenaires impliqués dans des pôles d'initia-
tives ont été pour plus de la moitié des ASI (dont 1/3 de groupes locaux d'ASI du CRID), 
mais également des collectivités territoriales (12 % des partenaires) et d'autres secteurs 
associatifs (8 %). 

-  Le Programme a soutenu 8 coordinations régionales et 7 départementales. Le Programme 
est davantage venu en appui pour faciliter les rencontres et échanges entre coordinations, 
qu'en appui financier. 

-  10 Cahiers de la solidarité ont été publiés, la moitié en partenariat avec un membre du 
CRID ou un groupe de travail / plate-forme thématique. 

-  2 recueils de prises de position sont parus, le premier proposant 7 textes, le second 5. 
-  Le site du CRID, entièrement rénové en 2002, a enregistré un quadruplement du nombre 

de pages visitées entre fin 2002 et fin 2004 (de 1650 à 7600 pages visitées mensuelle-
ment). 

-  a newsletter CRID'infos est passée de 450 à 1400 abonnés directs entre début 2002 et fin 
2004. Une enquête effectuée à l'automne 2004 révélait que les 2/3 des abonnés ayant ré-
pondu provenaient d'une ASI du CRID. Les rubriques les plus lues étaient les "mobilisa-
tions citoyennes" et les "initiatives militantes". 

- Les universités d'été 2002 et 2004 ont drainé respectivement 400 et 500 participants. 
La seconde a été organisée en partenariat avec près de 75 organisations (associations et 
syndicats). 

 
Qualitativement : 
Le premier constat que l'on peut faire est celui de la synergie entre les différents volets/outils d'ac-
tivités du Programme, qui s'alimentaient réciproquement. 
Le second est celui de l'ouverture à d'autres secteurs associatifs et plus globalement à d'autres 
acteurs. Les partenariats ont été de plus en plus élargis et diversifiés. 
On notera enfin le rôle joué par le Programme pour la reconnaissance de l'expertise des ASI en 
matière de pratiques de développement, les progrès notables dans les relations entre associations 
et collectivités territoriales, enfin le fait que les réseaux régionaux mixtes (associations, collectivités 
territoriales, universités, etc.) sont de plus en plus nombreux, et donnent lieu dans plusieurs ré-
gions à des Assises de la solidarité/coopération internationale. 
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1ère résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le rapport d’activités 2004. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 
 
C/Présentation des membres associés devenant membres à part entière 
 
L'association Tourisme et Développement solidaires est membre associé au CRID depuis le 
19 septembre 2003. Elle a transmis sa demande pour devenir membre à part entière. L'Associa-
tion permet à des villages africains d’organiser des formules d’accueil au Burkina-Faso s’inspirant 
du tourisme rural. TDS participe de la plate-forme du commerce équitable. Les séjours organisés 
sont courts (une semaine) et les villages accueillent six fois par an des groupes d’une douzaine de 
voyageurs, dans un but de rencontre et d’échange. 
 
L'association Yamana est membre associé au CRID depuis le 19 septembre 2003. Elle a trans-
mis sa demande pour devenir membre à part entière. L'association est un acteur du commerce 
équitable, et se veut être intermédiaire entre le monde industriel et commerçant, d’une part, et les 
préoccupations des producteurs des pays du Sud. Yamana relaie le label suisse “ STEP ” en 
France et cherche à introduire des critères éthiques dans les codes des marchés publics. 
 
L’association Sherpa est membre associé au CRID depuis le 11 juin 2004. Elle a transmis sa 
demande pour devenir membre à part entière. Cette association fait partie d’un réseau internatio-
nal de juristes (30) dont l’objectif est de veiller à ce que la mondialisation s’effectue dans le respect 
des principes fondamentaux du droit. Plus précisément, ce réseau cherche à saisir des juridictions 
de pays du Nord pour faire valoir les droits des victimes des multinationales dans des pays du 
Sud. Il cherche aussi à faire définir et appliquer un droit pénal international des personnes mo-
rales. L’action de SHERPA croise fréquemment celle de plusieurs associations membres du CRID. 
 
L’association Survie est membre associé au CRID depuis le 9 janvier 2004. Elle a transmis sa 
demande pour devenir membre à part entière. Elle a maintenant vingt ans et rassemble 1400 
membres adhérents directs ou regroupés en une quinzaine d’associations départementales ou 
régionales. En plus de son traditionnel investissement sur l’aide publique au développement, Sur-
vie travaille aujourd’hui sur le thème des Biens publics à l’échelle mondiale, poursuit la lutte pour 
sortir du néo-colonialisme et contre la manipulation de l’ethnisme. L'association est notamment 
engagée contre les paradis fiscaux ; contre le soutien de la France aux dictatures, pour une com-
mission d’enquête citoyenne sur le génocide au Rwanda. 
 
L’association "Les Petits Débrouillards" est membre associé au CRID depuis le 28 mai 2004. 
Elle a transmis sa demande pour devenir membre à part entière. Cette association n’est pas direc-
tement une ASI. Elle est surtout une association d’éducation populaire rassemblant une vingtaine 
d’associations régionales regroupant essentiellement des jeunes, même si l’association est ou-
verte à tous. Elle vise à faciliter l’accès de tous au domaine scientifique. Elle a une dimension in-
ternationale et des partenaires dans 45 pays.  
 

7ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne son agrément aux nouveaux 

membres à part entière dont l’énumération suit : 
Les Petits débrouillards, Sherpa, Survie, Tourisme et développement solidaires, Yamana. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
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III/   RAPPORT FINANCIER 
RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
ET RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
A/ Présentation des comptes et résolutions 
 
Bernard Salamand, Trésorier, présente le rapport financier de l'année 2004 comme suit. 
Les comptes 2004 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 15 avril 2005 sur la base d’un 
montant de charges de 1 097 050 € contre 782 534 € en 2003 (+ 40,2 %) et un montant de pro-
duits de 1 075 499 €, contre 810 892 € en 2003 (+ 32,6%). 
Le résultat accuse une perte de 21 551 €, que le Conseil d'Administration propose de déduire du 
fonds associatif qui passerait ainsi de 109 951 € au 31/12/03 à 88 400 €. 
L’accroissement des charges constaté (314 516 € de différence avec l’année précédente) est dû 
d'abord à la mise en place d'un nouveau projet au sein du CRID. Il s'agit du projet Educasol. Il 
s'explique ensuite par des dépenses exceptionnelles et imprévues dans le budget initial. Ainsi, 
pour la préparation du projet soumis au co-financement de Bruxelles, a-t-il été nécessaire 
d’embaucher une chargée de mission. Le départ à la retraite de Michel Faucon, qui avait fait l’objet 
partiellement d’une provision, a présenté un surcoût de congés non pris. Enfin, le CRID se voit 
imposer par l’URSSAF un redressement de cotisation sur les années 2002 et 2003 d’un montant 
de 9364 €. Au total, les charges salariales accusent par rapport à 2003 une différence de 142 955 
€, dont près de 80 000 € concernent directement le projet Educasol. Le poste "actions membres" 
se compose, comme les années précédentes, des "coups de pouce" de la Semaine de la Solidari-
té Internationale, des "Pôles d'initiatives" et des "Appuis aux régions" du Programme Acteurs Soli-
daires.  
Ce poste a augmenté de près de 30% par rapport à 2003. 
Le Programme Acteurs Solidaires s'est achevé fin 2004, expliquant l'augmentation d'activité sur 
cette dernière année. Le nombre de coups de pouce de la Semaine s'est également beaucoup 
accru en 2004. Le poste Publication accuse une différence considérable de près de 430 % qui 
s'explique de la façon suivante : 
 
- en 2003 les frais de publication de la Semaine avaient fortement diminué du fait de leur prise 

en charge directement par le partenaire Pigier. Il est donc normal de retrouver cette charge en 
2004; 

- toutes les publications prévues sur l'année dans le cadre du programme Acteurs Solidaires ont 
été réalisées, y compris celles initialement prévues en 2003 et non réalisées et qui avaient fait 
l'objet d'une provision. 

 
En 2004, les dépenses de transport pour le FSM de Bombay ont été isolées dans le compte 
Voyage et déplacement, les hébergements figurant dans le compte réception, alors qu'en 2003 
ces deux dépenses avaient été globalisées dans le compte réception. 
De plus, en 2004, le compte réception intègre les frais d'hébergement de l'université d'été, qui a 
lieu tous les deux ans. 
Sur l'accroissement des produits : On constate un accroissement de 10% des financements 
d'origine publique, essentiellement dû à une augmentation de la subvention du MAE pour la Se-
maine, un financement spécifique du HCCI pour une prestation d'Educasol et à une subvention du 
FNDVA dans le cadre de l'université d'été. Les autres produits ont cru de 75%. La mise en place 
du projet Educasol a généré de nouvelles cotisations et une importante subvention gérée par le 
CCFD. 
Les participants à l'Université d'été ont également contribué financièrement. 
Pour finir, les cotisations versées au CRID ont augmenté de 21%, laissant après la part reversée à 
Coordination SUD, un solde net de 42 600 €, contre 37 500 € sur 2003. 
Par ailleurs, le CCFD a renouvelé son appui exceptionnel sur 2004 à hauteur de 61 600 €. 
Le seuil d'autonomie fixé à 75 000 € de cotisation n'est pas encore atteint. En 2005 les membres 
seront encore sollicités pour que ceux qui le peuvent fournissent une contribution exceptionnelle 
en supplément de leur cotisation. 
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Globalement, l'année 2005 s'annonce difficile. En effet les retards de la Commission européenne 
pour instruire les nouveaux dossiers vont différer d'un an l'obtention d'un nouveau financement 
européen qui ne pourra intervenir avant 2006. 
En conséquence, le CRID devra encore plus compter sur l'investissement de ses membres. 
 

2ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 

débattu, approuve le rapport financier 2004. 
L’Assemblée générale décide de déduire le déficit 2004 du fonds associatif. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 
Lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 2004, l'excédent 2003 d'un montant de 28 358 €. n'a pas 
formellement été porté au fonds associatif. Il convient de l'affecter formellement désormais. 
 

L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2003 au fonds associatif. 
Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 

 
3ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 
 
B/ Présentation du Rapport général du Commissaire aux comptes 
 
Bernard Salamand, Trésorier, présente le Rapport général du Commissaire aux comptes. 
 

4ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport général du 

Commissaire aux comptes, après lecture en séance. 
Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 

 
 
C/ Présentation du Rapport spécial du Commissaire aux comptes 
 
Bernard Salamand, Trésorier, présente le Rapport spécial du Commissaire aux comptes. 
 

5ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport spécial du 

Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce, 
après lecture en séance. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 

6ème résolution : 
Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire des membres de 

l’association donne quitus de sa gestion au Bureau pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice 
écoulé. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 
 
D/ Bilan financier 2002-2005 
 
Bernard Salamand, Trésorier, présente le Bilan financier 2002-2005 comme suit. 
La variation des réserves entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2005 est de + 35 721 Euros. Le 
fonds associatif est donc de 88 400 Euros au 1er janvier 2005. 



 10

 

IV/ COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Bernard Pinaud informe l'Assemblée que la Fédération nationale Accueil Paysan, le Forum de 
Delphes et l'Association 4D présentent leurs candidatures au Conseil d'Administration. Il s'agit 
d'une élection complémentaire au Conseil d'Administration pour la durée du mandat restant à cou-
rir au présent Conseil, soit pour deux ans. 
 
L'Association Accueil Paysan est membre du CRID depuis le 26 juin 2002. Cette association 
regroupe plus de 400 membres en France métropolitaine / DOM, et une quarantaine d'autres dans 
plusieurs pays d'Europe du Nord, de l'Est et du Sud, au Maroc et Brésil. Ces paysans ont fait le 
choix de l'ouverture et de l'accueil dans leur ferme, leur maison, à leur table ou à l'auberge, pour 
partager leur savoir faire de jardinier, éleveur, bûcheron, paysagiste et leur connaissance de leur 
pays, son histoire, sa géographie, son économie… 
La charte de l'association stipule que l'accueil paysan se fait dans un souci d'échanges et de res-
pect mutuel et qu'il se veut accessible à toutes les couches sociales. Il est aussi un facteur de dé-
veloppement local qui maintient la vie en milieu rural. La dimension internationale du projet est 
actuellement en plein développement. 
 
Le Forum de Delphes est membre du CRID depuis le 2 février 1995. Cette organisation de solida-
rité internationale a été créée en 1984 par des responsables politiques et scientifiques des pays de 
l'Union européenne et du Sud afin de répondre aux défis majeurs de notre planète. Les processus 
de la mondialisation induisent des fractures à différents niveaux. Dans les différentes aires socio-
culturelles, le fait marquant est davantage l’exclusion que l’intégration. Dès lors, la question du 
changement se pose pour l’ensemble de la planète. Si le Nord doit renoncer à l’idée de l’infaillibilité 
de son modèle et, a fortiori, de son universalité, le Sud devrait formuler des propositions propres 
pour son avenir. Tant il est vrai que la démocratisation de l’Est et du Sud, sans la formation des 
sociétés civiles à la vie démocratique, ne sera qu’un mirage parmi tant d’autres. Le Forum de 
Delphes correspond à cet enjeu : penser et analyser le monde dans sa diversité et concevoir des 
relations internationales de manière plurivoque, inventer de nouvelles alliances, de nouvelles con-
vergences, de nouvelles solidarités humaines. 
 
L’Association 4D (“ Dossiers et débats pour le développement durable ”) est membre du CRID 
depuis le 28 février 2003. Née en 1993, après la conférence de Rio, l’association s’est créée pour 
réunir les composantes développement et environnent du Développement durable. Elle développe 
une approche territoriale du développement durable et du Nord-Sud. Elle a assuré la coordination 
du collectif “ Jo’burg 2002 ” qui a préparé la contribution des acteurs de la société civile française 
au Sommet du développement durable de Johannesburg. 
 
 

8ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association élit au Conseil d’Administration les 

associations suivantes : Accueil Paysan, le Forum de Delphes et 4D 
pour la durée du mandat restant à courir au présent Conseil, soit pour deux (2) ans. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
 

9ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur pour 

effectuer les déclarations légales de changement dans l’administration du CRID 
auprès de la Préfecture. 

Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 
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V/ INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Pierre-Marie Cellier, membre du Bureau, donne la parole à David Eloy qui présente la nouvelle 
revue Altermondes, puis à Raphaël Mège qui présente la Campagne “ 2005 : plus d’excuses ! ”. 
Pierre-Marie Cellier, propose ensuite à l'Assemblée de s'exprimer. Plusieurs personnes présentent 
leur travail ou proposent de nouer de nouveaux partenariats.  
 
 
A/ Altermondes 
 
En septembre 2004, le Conseil d'Administration du CRID a validé un projet de communication am-
bitieux qui s'est traduit dès le mois de décembre par la création d'Altermondes, une revue trimes-
trielle de solidarité internationale. 
 
Altermondes propose la lecture de l'actualité internationale par les organisations de solidarité in-
ternationale, leurs partenaires et leurs alliés, un dossier pédagogique qui se veut un outil d'appui 
aux mobilisations et un panorama des réflexions, des initiatives et des mobilisations des organisa-
tions de solidarité internationale. Au cœur de son projet éditorial, deux priorités : la parole aux ac-
teurs et actrices, dans toute leur diversité, et notamment du Sud et de l'Est. 
La revue est coéditée par le CRID et les membres qui le souhaitent. Aujourd'hui, il s'agit de Frères 
des Hommes, Peuples Solidaires, Ritimo et Terre des Hommes France. La coédition est ouverte et 
les membres du CRID sont invités à la rejoindre. 
Les premiers numéros ont abordé la question des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et des migrations. Altermondes n°3 sera consacré au commerce international, en partena-
riat avec ATTAC, Coordination SUD, le GRET, la Fédération Artisans du Monde et la Confédéra-
tion paysanne. 
 
Et ça marche ! Les chiffres montrent en effet qu'Altermondes répond à une vraie attente d'un outil 
collectif (et "moderne") de production d'information. 
On compte 1151 abonnés (sur la base du premier numéro). Pour atteindre l'objectif fixé sur 2005, 
il faut encore un peu plus de 1000 abonnés. La formule "Abonnement solidaire" a également per-
mis d'abonner 51 organisations du Sud et de l'Est. 
Altermondes est diffusé dans une cinquantaine de librairies et lieux alternatifs. Le dossier sur les 
OMD a été tiré et diffusé à 17000 exemplaires. 
La naissance d'Altermondes a donné lieu à une bonne couverture presse (Politis, Alternatives 
économiques et internationales, Le Monde diplomatique, etc.) 
Altermondes permet également de développer ou de renforcer des alliances avec des partenaires 
du CRID. C'est le cas pour le GRET et Médecins du Monde qui ont annoncé vouloir collaborer 
régulièrement avec Altermondes. 
Dans la logique du soutien qu'apporte le CRID à la dynamique des Forums sociaux, Altermondes, 
en partenariat avec Politis et le Groupe Afrique d'ATTAC, va couvrir le Forum des Peuples qui se 
tiendra à Fana (Mali), du 6 au 9 juillet. Cette couverture médiatique, qui vise à mieux faire con-
naître et reconnaître le Forum des Peuples, se traduira par : 
Un reportage réalisé par Altermondes dans Politis (30 juin et 14 juillet). 
Un dossier spécial sur le Forum des Peuples à paraître en septembre. 
 
Conclusion : Le bilan de départ est positif. Une réunion d'évaluation et de perspectives est prévue 
en septembre. Le lancement d'une revue est toujours un pari qui ne pourra être remporté sans le 
soutien large des membres du CRID. Nous invitons donc les membres à : 
Faire une promotion soutenue d'Altermondes dans leurs réseaux et lors des événements qu'ils 
organisent (nouveau dépliant disponible fin août). 
Rejoindre la coédition, notamment à l'occasion de la journée d'évaluation et de perspectives, afin 
de renforcer la dynamique autour du portage du projet. 
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B/ Campagne “ 2005 : plus d’excuses ! ” 
 
Il est rappelé aux associations membres du CRID qu'elles peuvent et doivent diffuser et faire si-
gner dans leur réseau la pétition adressée à J. Chirac. Il leur est aussi demandé, au moins pour 
ceux des membres du CRID qui ont adhéré à la coalition, de mettre sur leur site Internet un lien 
visible vers le site de la campagne (www.2005plusdexcuses.org). 
Enfin, dans la perspective du 1er juillet, chacun est invité à relayer l'information sur la mobilisation 
en France (Paris et régions). Pour Paris, il est notamment demandé de venir en renfort pour enca-
drer le rassemblement. 
En région, plusieurs dizaines de villes préparent un rassemblement ce même jour : les membres 
du CRID sont invités à vérifier que leurs groupes locaux dans ces villes sont au courant de ce qui 
s'y prépare. 
 
 
C/ Autres 
 
1) IPAM : 
 
Echanges et Partenariats (EP), l'un des membres d'IPAM, propose de construire et développer un 
programme de mobilité internationale avec les associations membres du CRID, en partenariat 
avec le CRID. Membre du CRID à travers le réseau IPAM, Echanges et Partenariats souhaite fa-
voriser la construction de projets communs, et plus spécifiquement le développement des 
échanges internationaux de personnes dans le but de renforcer les partenariats de solidarité inter-
nationale. 
Une note de proposition détaillée a été diffusée le jour de l’AG (elle est disponible sur demande à 
EP). En résumé, les trois propositions sont les suivantes : associer les membres du CRID aux 
deux programmes européens en cours sur la lutte contre l’exclusion urbaine, les questions liées 
aux migrations et la citoyenneté européenne de résidence ; construire ensemble un programme 
d’échanges internationaux à partir des expériences et pratiques de chacune des associations avec 
une attention particulière autour de la dimension réciproque des échanges ; renforcer les initiatives 
de coopération décentralisée auxquelles participent les membres du CRID en ajoutant aux projets 
un volet d’échanges de bénévoles, jeunes diplômés, jeunes professionnels, cadres associatifs 
soutenus par la région.  
 
2) Université d'été 2006 : 
 
La prochaine Université d'été du CRID se déroulera en juillet 2006. Elle sera franco-belge (et parti-
cipation de partenaires de Tchéquie et de pays du Sud), et aura pour thème "le droit au dévelop-
pement pour tous" et pour sous-thèmes transversaux "Financement du développement" et "Com-
merce agricole et souveraineté alimentaire". 
L'organisation de cet événement démarrera en septembre 2005. Chaque membre sera invité à s'y 
joindre et, d'ores et déjà, à réfléchir à un éventuel lieu qui puisse l'accueillir (logement et repas 
pour 800 à 1000 personnes, nombreuses salles de travail, matériel de rétro et vidéo-projection, 
sono, photocopieuse, etc.) 
 
 
 
 

FIN DES INTERVENTIONS DE LA MATINEE 
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Catherine Combes (Secrétaire) et Amélie Canonne (membre du Bureau) introduisent le travail de 
l’après-midi. 
 
 
 
VI/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ET PRESENTATION DES 

ORIENTATIONS 2006-2008 PROPOSEES PAR LE CA 
 
Cette partie fait référence au document d’orientations entre les mains des participants. 
Gus Massiah, Président, présente son rapport moral et les orientations 2006-2008 proposées par 
le Conseil d'Administration (CA). 
 
La méthode d’élaboration du document d'orientation a été à la fois progressive et participative. 
L’élaboration du document d’Orientations du CRID 2006-2008 a été organisée à partir de la jour-
née de discussion sur les Orientations (le 11 mars 2005). Celle-ci a été préparée à partir d’une 
consultation des adhérents et de l’analyse de leurs contributions ; d’un bilan du triennal 2002-2005 
du Président ; d’un bilan du triennal 2002-2005 par le secrétariat du CRID ; de l’identification de 9 
questions concernant la période à venir par le Conseil d'Administration. Ces questions ont donné 
lieu à 9 Ateliers lors de la journée de discussion sur les Orientations.   
La journée de discussion sur les Orientations a regroupé 59 participant(e)s investi(e)s dans 17 
associations membres du CRID, dans 8 collectifs locaux invités, de l’équipe permanente et de per-
sonnes ressources. Le compte rendu de la journée a été envoyé ensuite à tous les adhérents du 
CRID et discuté au Conseil d'Administration.  
Le CRID, en tant que constructeur du mouvement de solidarité internationale en France, attache 
une importance particulière au renforcement des associations de solidarité internationale. Ce ren-
forcement est le complément indispensable à l’axe stratégique majeur du CRID : construire le 
CRID à partir de l’engagement de ses membres.  
Durant ces trois dernières années, le CRID a été rejoint par de nouveaux membres. Il a construit 
son positionnement et ses initiatives à partir de l’engagement de ses membres. Il a défini sa spéci-
ficité en liant la solidarité internationale au partenariat, à la recherche d’alternatives en matière de 
développement et de réformes profondes du système international, à l’éducation au développe-
ment et à la mobilisation de la société française. Il est présent dans les campagnes, les plates-
formes et les coalitions des associations de solidarité internationale en France et anime plus direc-
tement la Semaine de la Solidarité Internationale et la plate-forme EDUCASOL. Il participe, avec 
ses partenaires, au mouvement des Forums sociaux mondiaux (Porto Alegre, Mumbaï), euro-
péens. Il soutient l’engagement de ses membres dans les Forums sociaux locaux. Il participe acti-
vement aux manifestations internationales (Annemasse, Johannesburg, etc.). Il intervient dans la 
structuration du mouvement de solidarité internationale français et européen à travers sa participa-
tion active à Coordination SUD. 
 
- Au niveau des associations nationales, les membres du CRID le considèrent comme un collectif, 
fondé sur l’engagement de ses membres. Il apparaît toutefois nécessaire de clarifier le fonction-
nement des groupes de travail, les modalités de représentation du CRID dans les plates-formes et 
la pertinence du fonctionnement selon la méthode du “ chef de file ”. Une attention particulière de-
vra être accordée à la définition des positionnements communs et à la diffusion de l’information.  
- Le partenariat est un élément constitutif de l’identité du CRID mais pas forcément de sa spécifi-
cité. Le partenariat reste assurément un des éléments les “ plus fédérateur ” du CRID. Il est perçu 
par les associations membres comme un objectif et pas seulement un moyen. Par contre il ne re-
couvre plus une spécificité propre. Beaucoup d’associations qui ne sont pas au CRID ont une con-
ception et des pratiques de partenariat que le CRID partage. En partie, peut-être, grâce à l’action 
du CRID dans la popularisation et la mise en avant du partenariat comme un objectif et un moyen 
de la solidarité internationale. 
- La sensibilisation de l’opinion publique et l’éducation au développement et à la solidarité inter-
nationale (EAD-SI) définissent un domaine d’action revendiqué par la quasi-totalité des associa-
tions membres du CRID. Ce domaine d’action est un enjeu politique et stratégique pour le CRID. 
L’EAD-SI et les différentes dimensions de la sensibilisation de l’opinion doivent faire l’objet d’une 
réflexion en profondeur sur le rapport entre l’opinion et les mouvements sociaux et citoyens, le rôle 
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de l’opinion dans l’influence sur les décideurs et dans les processus de décision, la liaison entre la 
prise de conscience et l’engagement des bénévoles et des militants, la mobilisation dans les cam-
pagnes, l’élargissement des bases des associations et la formation de leurs militants, la sensibili-
sation des donateurs, etc. De même, les formes et les modalités de la sensibilisation de l’opinion 
avec la question difficile de la relation aux médias, des formes de communication, de l’opinion pu-
blique en général et des secteurs spécifiques. De même aussi, la question de l’opinion publique à 
ses différents niveaux, opinion publique locale, nationale, européenne, mondiale. 
 
L’élargissement du mouvement de solidarité internationale est lié à la dynamique altermondialiste 
qui a ouvert un espace nouveau à l’ensemble des préoccupations de la solidarité internationale. 
L’intérêt de cette mouvance est de situer “ spontanément ” la démarche à l’échelle mondiale, de 
mettre en évidence le caractère structurel des inégalités entre le Nord et le Sud, de lier les dimen-
sions sociales et géopolitiques. 
L’élargissement du mouvement de solidarité internationale concerne tous les mouvements sociaux 
et citoyens qui structurent l’espace de la transformation sociale. 
Il s’agit dans tous ces mouvements de renforcer la dimension de solidarité internationale en tant 
que prolongement indispensable de la solidarité qui constitue la valeur de référence fondamentale 
de chacun d’entre eux. Une partie de chacun de ces mouvements est engagée dans la mouvance 
altermondialiste ; il est donc naturel que le CRID construise avec ces parties, en prolongement du 
travail commun dans les forums sociaux, des relations de travail approfondies. Mais, ces mouve-
ments ne se résument pas à ces parties engagées dans la mouvance altermondialiste ; pour le 
CRID il s’agit d’élargir l’alliance avec chacun des mouvements et dans chaque mouvement avec 
tous ceux qui sont susceptibles de partager des valeurs communes et de s’engager dans le ren-
forcement de la solidarité internationale. 
Le travail engagé avec les mouvements sociaux et citoyens prend des formes diverses : 
- Le travail avec le mouvement des migrants se concrétise par le soutien au FORIM et avec les 

associations de migrants et de défense des droits des étrangers et des migrants.  
- Le travail avec le mouvement de défense des droits fondamentaux se concrétise dans la lutte 

contre les formes de répression et de déni des libertés et avec le chantier commun sur les 
Droits Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux.  

- Le travail avec le mouvement syndical (syndicats de salariés) a été engagé à travers des ren-
contres, la participation aux plates-formes, des initiatives communes notamment dans les fo-
rums sociaux.  

- Le travail avec les mouvements féministes a été amorcé mais n’a pas débouché ; il doit être 
repris. Le travail avec les mouvements de jeunesse a donné des résultats mais doit être redé-
fini.  

- Le travail avec le mouvement paysan bénéficie d’une base de confiance, mais il  mérite d’être 
précisé et suivi.  

- Le travail avec le mouvement écologiste qui partage les interrogations sur le développement 
durable, mais nous n’avons pas retrouvé l’alliance passée à l’occasion des Conférences de Rio 
et Johannesburg.  

- Le travail avec les mouvements pour la paix a renouvelé la prise en compte de la prévention et 
du règlement des conflits, il a donné de très bons résultats dans les forums sociaux.  

- Le travail avec les mouvements sociaux urbains et sur le logement est encore peu suivi.  
- Le travail avec les mouvements des exclus et les sans-droits (No-vox, SDF, chômeurs, sans-

papiers, etc.) a été amorcé mais n’a pas été concrétisé en dehors des Forums sociaux.  
- Le travail avec les mouvements de l’économie sociale et solidaire a été poursuivi à l’occasion 

des Forums sociaux. 
- Le travail avec les mouvements des consommateurs n’a pas été entamé.  
- Le travail avec les mouvements d’éducation populaire en est à ses débuts.  
- Le travail avec les mouvements de chercheurs, d’universitaires et d’experts a été amorcé mais 

sans suite.  
- Le travail avec les mouvements culturels est sporadique, il est pourtant stratégique. 
Sur chacun de ces chantiers, le CRID pourrait mettre en œuvre la méthode des groupes de travail 
pris en charge par les adhérents du CRID directement concernés et intéressés.  
Le CRID mettra une priorité sur la mise en avant de la solidarité internationale dans les luttes 
contre les discriminations et les exclusions dans la société française. Un travail sera engagé avec 
toutes les associations du CRID qui sont actives dans les quartiers en difficulté. 
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L’élargissement du mouvement de solidarité internationale ne se limite pas aux mouvements so-
ciaux et citoyens. Le CRID doit aussi s’assurer que la prise en compte de la solidarité internatio-
nale est présente dans les différents courants de pensée religieux, culturel ou philosophique qui 
s’expriment, dans leur diversité, dans la société française. 
 
Par ailleurs, le CRID est engagé dans ATTAC. Le CRID participe au renforcement de la dyna-
mique altermondialiste directement, sans passer exclusivement par son appartenance à ATTAC. 
ATTAC présente pour le CRID un intérêt multiple. Le CRID y retrouve une partie des mouvements 
qui constituent la mouvance altermondialiste. Le CRID et ATTAC travaillent en commun à 
l’organisation des Forums sociaux mondiaux et régionaux et sont souvent associés dans les Fo-
rums Sociaux Locaux. Le CRID et ATTAC participent à des campagnes communes et ATTAC y 
est de plus en plus présent, comme par exemple dans “ 2005 : plus d’excuses ! ”. Ils travaillent en 
commun sur de nombreux thèmes sur les négociations internationales (Dette, Taxations Interna-
tionales, Paradis fiscaux, Commerce Mondial, etc.). Pour autant, le CRID n’est pas engagé par 
toutes les initiatives politiques et toutes les déclarations médiatiques d’ATTAC comme ATTAC 
n’est pas engagé par celles du CRID. Le CRID garde son autonomie de positionnement et peut 
adopter des positions différentes de celles d’ATTAC. 
 
Si le CRID a défini de manière assez claire sa stratégie par rapport aux mouvements, il n’a pas 
aussi clairement explicité sa position par rapport aux institutions et aux pouvoirs politiques. La stra-
tégie du CRID vis-à-vis des institutions et des pouvoirs politiques s’opère à travers Coordination 
SUD (car le CRID estime important de favoriser une expression commune d’un maximum d’OSI) et 
CONCORD et par des plates-formes thématiques, coalitions et campagnes pour ce qui est des 
négociations liées à ces thèmes. 
Le CRID exprime sa position dans le Conseil d'Administration de Coordination SUD et, par le chef 
de file, dans les plates-formes. Le rapport avec les partis politiques est, le plus souvent, limité aux 
périodes électorales. Le CRID devrait, à partir des pratiques qu’il développe, se donner des pers-
pectives complémentaires et mener, avec l’ensemble de ses membres, une réflexion approfondie 
dans ce domaine. Il peut s’appuyer sur la réflexion de ses membres vis-à-vis de cibles précises 
(notamment des ministères) telle qu’elle est développée dans les plates-formes et les campagnes.  
La stratégie générale du CRID consiste à relier la construction de mouvements citoyens de solida-
rité internationale et l’intervention par rapport aux institutions.  
 
Tant du point de vue de nos rapports aux Institutions que de la structuration du mouvement de 
Solidarité Internationale, l’analyse du contexte implique de regarder l’articulation entre les niveaux 
local, régional, national, européen (grandes régions) et mondial. Pour le CRID et du point de vue 
de sa stratégie, l’enchaînement serait : au niveau national, puisque le CRID est un collectif natio-
nal ; local et régional qui est l’échelon de la solidarité et des mobilisations ; mondial qui détermine 
l’évolution du contexte ; européen qui relie de manière contradictoire le national et le mondial. 
Le contexte national est l’élément clé des politiques économiques et sociales. Il faut passer par lui 
pour peser sur l’évolution internationale et européenne ; il définit le cadre institutionnel et les trans-
ferts entre les réalités locales.   
En France, quelques tendances concernent l’action du CRID. 
La montée des inégalités sociales et des discriminations nourrit un fort sentiment d’insécurité. Mais 
en contrepartie, la solidarité progresse comme valeur reconnue. Les contradictions sont à la fois 
sociales et sociétales. Les mobilisations autour du refus de la précarisation, d’une part, de 
l’implosion du système éducatif de l’autre, traduisent des résistances à ces tendances. La prise de 
conscience de l’interdépendance avec l’évolution de la mondialisation donne de nouvelles pers-
pectives à la solidarité internationale comme une des dimensions de la solidarité. 
Aux niveaux local et régional se développent de nouvelles pratiques et de nouvelles perspectives. 
C’est une échelle pertinente pour des partenariats entre associations ; le partenariat au niveau 
national portant plus sur les conditions de développement de la vie associative et des cadres insti-
tutionnels.  
La liaison entre les pratiques de solidarité et les recherches d’alternatives y trouvent toute leur 
place. La démocratie à travers les nouvelles formes de démocratie participative et le renouvelle-
ment des institutions locales. La redéfinition du développement local à travers la garantie de 
l’accès aux droits par les services publics, de la satisfaction des besoins liée à la production et 
l’emploi à travers les marchés intérieurs. 
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La liaison entre collectivités locales et associations de solidarité définit une alliance stratégique. 
Elle peut se traduire dans la coopération décentralisée en donnant une dimension internationale 
au triptyque développement local, démocratie locale, institution locale. 
Au niveau mondial, plusieurs questions vont marquer les années à venir. La question des conflits, 
des guerres et de la paix va devenir encore plus déterminante dans la régulation des rapports 
entre le Nord et le Sud. La montée en puissance de cette thématique dans les forums sociaux té-
moigne de son importance.  
 
La question des alternatives au modèle mondial dominant va se poser avec encore plus d’acuité. 
Quelle pensée de la transformation sociale et du développement le mouvement de solidarité inter-
nationale pourrait-il mettre en avant ? Il a déjà pris position contre la pensée de l’ajustement struc-
turel et les propositions des courants néo-conservateurs. Peut-on envisager une alliance entre les 
altermondialistes qui mettent l’accent sur l’accès aux droits pour tous et les “ nouveaux-
keynésiens ” qui sont à la recherche de nouvelles formes de régulation du marché mondial (dont 
certains se situent dans la mouvance altermondialiste) ?  
La réforme des institutions internationales va être de plus en plus présente dans l’agenda politique 
et citoyen. Il s’agit donc pour le mouvement de solidarité internationale de participer aux mobilisa-
tions et de négocier avec les institutions existantes pour accroître les marges de manœuvre des 
pauvres et des opprimés ; de réclamer une démocratisation et un changement radical des poli-
tiques des institutions financières et commerciales internationales ; de participer aux mobilisations 
pour la réforme des Nations Unies.  
 
 
A/ Ateliers 
 
Trois ateliers se sont organisés pour débattre des orientations. 
 
1) Atelier n° 1 : 
 
L’atelier s’est attaché à réfléchir aux différents niveaux d’intervention : local, national, européen et 
supranational. Les niveaux local et européen ont surtout été abordés. 
Concernant le rapport, au niveau local, entre ASI et collectivités territoriales, 2 visions sont pos-
sibles : 

- positionner la collectivité comme partenaire, essentiellement financier. 
- positionner la collectivité comme alliée dans le mouvement altermondialiste. 

La première vision est pour l’instant privilégiée. Mais le CRID pourrait redéfinir ses relations avec 
les collectivités territoriales. Celles-ci, comme c’est le cas actuellement pour la campagne “ 2005 
plus d’excuses ! ”, peuvent de plus en plus être considérées comme actrices du mouvement alter-
mondialiste. Les collectivités dépassent leur rôle de financeur pour développer de nouvelles pra-
tiques démocratiques. 
Au niveau local, les collectivités pourraient donc être les alliées, tant des groupes locaux que des 
collectifs associatifs. Au niveau national, le CRID noue déjà des alliances avec les organes les 
réunissant : Cités Unies France, UNADEL… 
Néanmoins, ces évolutions de la représentation par le CRID du rôle des collectivités ne doit pas se 
faire en oubliant le contexte : 

- la question des rythmes : si le CRID redéfinit sa vision et sa façon de travailler avec les col-
lectivités, de nombreux groupes locaux d’associations membres du CRID, au contact direct 
avec les collectivités, n’ont pas forcément la même analyse. 

- la question des relations internationales, si elle prend de plus en plus de place au sein des 
collectivités, n’est pas encore une réelle priorité ; de plus, les charges supplémentaires ap-
portées par les lois de décentralisation pourraient faire diminuer son influence. 

Un travail d’analyse des pratiques des collectivités pourrait être envisagé, au sein du CRID, par 
exemple en collaboration avec Cités Unies France. 
 
Sur la question de l’Europe : le CRID a défini une stratégie sur la question européenne reposant 
sur 2 piliers : 

- la participation, via Coordination SUD, à CONCORD. 
- la participation aux Forums Sociaux Européens. 
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Cette stratégie à “ 2 entrées ” semble pertinente mais mériterait d’être plus précise et mieux articu-
lée. 
Concernant notre stratégie au sein de Concord : le CRID s’y investit par l’intermédiaire de Coordi-
nation SUD ; une des limites à cet investissement est l’absence de réseaux de même nature que 
le CRID dans les autres pays de l’Union Européenne, ou il existe essentiellement des réseaux de 
même nature que Coordination SUD.  
 
Il parait pertinent de continuer à investir ces deux espaces (Concord et FSE), tout en y travaillant 
davantage l’action de l’Europe dans le domaine de la solidarité Internationale. 
 
Cela pourrait être fait : 

- en poussant Concord à s’impliquer davantage sur ce que nous souhaiterions que l’Union 
Européenne défende comme positions au sein des organismes comme l’OMC ou le FMI. 

- en poussant les FSE à ouvrir plus de débats sur les politiques et les institutions euro-
péennes. 

 
Le CRID pourrait devenir un espace de débat et d’analyse plus conséquent sur la question euro-
péenne. Cependant, cette question étant complexe, il y a un risque de n’y retrouver que quelques 
ASI, voire que ces questions ne concernent qu’un faible nombre de personnes au sein de ces ASI. 
 
 
2) Atelier n° 2 : 
 
4 sujets sur les 9 proposés ont été abordés : ATTAC, l'Opinion, le rapport à Coordination SUD et 
aux partenaires du Sud, l'Europe et CONCORD. 
 
* ATTAC 
Les tensions sont connues de tous et de toutes, mais la plupart des participants n'en dessinent 
pas bien les contours. Il est dit que ces tensions ne se limitent pas aux problèmes de personnes et 
de listes, puisqu'elles révèlent bien, au-delà d’orientations communes, des visions différentes sur 
la mise en œuvre et sur l’évolution de la mouvance altermondialiste, et donc d' ATTAC en particu-
lier. Dans ce sens le débat interne à ATTAC concerne le CRID, tant dans ses rapports à cette as-
sociation que dans ses propres postures politiques, notamment sur les sujets suivants: 
- quels liens avec les partis politiques; et quelle stratégie (voire culture) d'articulation avec eux 
(lobbying, courroie de transmission, passeur...); 
- quels liens avec les groupes locaux des membres du CRID, voire avec les Collectifs locaux d'ASI 
qui pourraient être, de facto, impliquées dans les discussions et les enjeux internes d'ATTAC d'ici 
à l'Assemblée Générale de cette association en décembre; 
- quelle stratégie du CRID pour appuyer de façon encore plus volontariste la prégnance des 
thèmes internationaux, et notamment celui de la Solidarité Internationale, au sein d'une associa-
tion dont la nouvelle direction a très largement recentré son action sur l'espace national. Selon les 
participants à cet atelier, tous ces éléments devraient pousser à affirmer qu'il est de la responsabi-
lité du Conseil d'Administration du CRID d'éclairer l'état du débat (mais aussi des tensions) avec 
ATTAC, afin d'éviter les non-dits, qui, eux creuseraient un boulevard dont peuvent s'emparer celles 
et ceux qui souhaitent se focaliser sur une personnalisation des débats alors que l'essentiel de-
meure bien les enjeux de vision politique. Et, partant, des stratégies à mettre en place pour les 
mettre en oeuvre. 
 
* L'opinion (publique) 
Il est à noter que ce sujet de discussion est venu sur la table à travers des mots, notions, qui pa-
raissent liés, aux yeux des participants, à la même famille : information, communication, EAD, 
éducation populaire. En clair, le concept "d'opinion" reste flou et doit être clarifié au sein du CRID 
afin de mieux circonscrire comment nous souhaitons peser (ou non) sur elle. Un travail pourrait 
être mené (par exemple) avec le CSA de Stéphane Rozès. 
Quoiqu'il en soit, "l'opinion" nous interroge d'ores et déjà sur nos modes d'action collectifs. Deux 
exemples ont été pris pour illustrer cette partie : 
- les stratégies de quelques mouvements sociaux autour des OGM et ce que l'on nomme l'action 
directe non violente; 
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- les stratégies de communication "agressive" des acteurs du commerce équitable pour gagner 
"l'opinion" mais aussi quelques leaders "d'opinion" (justement) à cette cause. 
 
* Partenariat avec le Sud/Coordination SUD 
Cette partie du débat est venue par le biais d'un besoin exprimé sur des nécessaires évolutions de 
pratiques partenariales de quelques associations membres. Il semble que quelques-unes d'entre 
elles soient en demande d'un soutien quant à la modification de leurs pratiques "traditionnelles". 
Dans le prolongement de l'Université d'été d'Angers - et de la tenue du module "Partenariat" - la 
capitalisation et la mutualisation de ce travail ont été demandées. Le CRID est ici vécu - quant à 
son identité - comme plus que facilitateur : comme un médiateur direct, c'est-à-dire comme un 
opérateur pouvant accompagner ces associations dans leurs démarches de consolidation. Enfin, 
lors de ce moment de débat, la question de nos liens avec Coordination SUD a été abordée. Pour 
les participants, les partenaires que Coordination SUD s'est donné sont institutionnels et les ac-
tions qu'ils mènent ensemble relèvent de ce registre. Ce qui différencie notoirement les positions 
et les pratiques de CRID. 
 
* L'Europe/CONCORD  
Les participants observent un problème de cohérence globale de la part du CRID à cette échelle 
d'action. Nous résumons l'Europe à CONCORD ainsi qu'au processus FSE. Or, l'Europe va bien 
au-delà de cela. Il y a un besoin de formaliser notre stratégie à cette échelle, même si, comme il l'a 
été rappelé à plusieurs reprises, notamment par Bernard Pinaud en Conseil d'Administration, le 
CRID a une stratégie. Elle apparaît toutefois peu visible et lisible aux yeux des participants. Un 
groupe de travail, composé au minimum de celles et ceux qui œuvrent au nom du CRID à cette 
échelle, et de toute autre organisation intéressée, paraît impératif. 
Ceci devrait aussi permettre de dégager une stratégie de recherche de moyens, préalable indis-
pensable pour un suivi efficace à ce niveau d'intervention. 
 
 
3) Atelier n° 3 : 
 
La question clé est comment parvenir à changer les choses dans le sens que vous voulons, quels 
sont les ingrédients permettant de créer un rapport de forces favorable pour promouvoir ces chan-
gements ? 
 
La bataille de l’information : faire passer nos idées 
- avoir l’information pertinente implique de poser la question de l’expertise et du lien avec la re-

cherche. 
- parvenir à la faire passer pose notamment la question des médias, on sait par de nombreux 

sondages que la bataille des idées est en grande partie gagnée, que le public est sensibilisé à 
de nombreux enjeux, notamment ceux qui les touchent plus directement comme les questions 
d’alimentation, d’accès à l’eau, de logement… l’enjeu se trouve donc au niveau du passage à 
l’acte : comment transformer l’essai ? 

La mobilisation : réussir le passage à l’acte 
- pour cela il nous faut être créatif, inventif, sortir des sentiers battus : déployer un événement 

d’éducation d’aide au développement choc, qui ait du sens, qui donne des perspectives con-
crètes et si possible à court terme. 

- un événement d’éducation d’aide au développement qui permette d’inscrire le passage à l’acte 
dans la durée (et non pas le coup de gueule spontané et sans lendemain). 

Les alliances sont nécessaires à la construction du rapport de force. 
 
Les différents échelons : du local au global 
- il nous faut travailler en simultané et de manière articulée aux niveaux international, européen, 

national et local. 
- l’accent a été mis sur le niveau local comme un espace de démocratie, de proximité ; les 

agendas 21 comme outils à utiliser. 
 
 
 



 19

Influencer les décideurs :  
- ce travail ne peut ni ne doit pas être déconnecté du travail de sensibilisation et de mobilisation 

(c’est pourquoi il n’est ni cohérent ni productif de répartir les rôles CRID/ Coordination SUD sur 
cette base. 

- la négociation doit s’appuyer sur la mobilisation et le rapport de force mais cela ne nous exo-
nère pas d’une plus grande distance autocritique sur notre rapport à l’autre ; on ne peut pas 
aborder tout le temps la négociation sur le mode “ on a tout juste et ils ont tout faux ” accepter 
que nos idées soient récupérées (elles sont faites pour) et donc transformées. 

 
Et le CRID dans tout ça ? 
- un fédérateur, un espace qui permet de construire ensemble (plus qu’une juxtaposition 

d’organisation et d’idée). 
- important que chacun  trouve sa place et de préserver une unité. 
- néanmoins le CRID peut pêcher par excès de consensus il doit garder sa capacité 

d’indignation ; et on doit accepter de ne pas être toujours tous ensemble sur les mêmes sujets. 
- à titre d’illustration de ce risque de consensus, le dossier migrations d’Altermondes a été cité. 
- de nombreux participants ont regretté qu’il ne se fasse pas l’écho de la face plus noire des 

migrations (centres de détention, grève de la faim…). 
 
 
B/ Mise en place de nouveaux Groupes de travail et Plates-formes 
 
- Survie propose que le CRID s'engage sur la question du contrôle de la politique africaine de la 
France et soutienne les mouvements de résistance africains. Ceci pose notamment le problème de 
l'appui apporté par la France au maintien des dictatures et nous interroge : le développement est-il 
possible sans démocratie, sans autonomie, ni politique ni économique ? 
- La Cimade souhaite approfondir dans le cadre du CRID le thème des migrations internationales, 
mais n'envisage pas de mettre en place un groupe de travail pour l'instant. 
- Le Secours Catholique souhaiterait qu'à partir de la coalition qui a émergé dans le cadre de la 
campagne "2005 Plus d'excuses" débouche la création d'une Plate-forme sur le scandale des pa-
radis fiscaux.  
 
 
C/ Débat en Plénière et vote des Orientations 2006-2008 
 
Gus Massiah, souligne la nécessité de partir des "dissensus" féconds pour construire des consen-
sus. Le CRID n'est pas dans une position consensuelle et le débat va continuer. Il répond à plu-
sieurs questions soulevées dans le débat et notamment à la position du CRID sur l’évolution des 
tensions dans ATTAC. 
 
Selon Bernard Salamand, concernant les priorités, il est normal que tous les adhérents demandent 
au CRID de travailler sur les sujets qui les intéressent. Il est normal que le CRID réponde positi-
vement si ce travail intéresse plusieurs membres et si ses ressources le permettent. Les priorités 
du CRID ne portent pas sur un choix de l'intérêt d'un sujet par rapport à un autre, mais plutôt sur la 
capacité d'engager le plus de membres possibles sur un sujet. 
 

10ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 

débattu, approuve les documents des Orientations 2006-2008 
Cette résolution est adoptée par 34 voix et 1 abstention. 

 
 

Conclusion de l’Assemblée générale Gus Massiah 
Gus Massiah conclut cette journée. 

Les débats ont été riches et la confiance s'est à nouveau réaffirmée tant à l'égard du Bureau, du 
Conseil d'Administration, de l'équipe, que des membres de l'Assemblée Générale. 

 

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 


