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L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée de 9 h à 18 h15 au Foyer de Grenelle, 17 rue de 
l’Arve 75015 PARIS. 
 
Liste des présents et membres représentés : 
 
Julien LABRIET              
Pierre SOETARD              
Renée CHAMBON                                                 
Marie-Clémence M’BA TSOGO            
Hervé DERRIENNIC                     
Guy AURENCHE                                                   
Bernard PINAUD                                                                                             
Catherine GAUDARD                                            
Philippe GUERIF                                                     
Sonia LOKKU                                                         
Hervé BERNARD              
Raymond GAUER              
Céline FIORENTINO                                             
Gustave MASSIAH 
Stéphane MELCHIORRI                                        
Mélodie BEAUJEU                                                 
Michael RULETA                                                   
Pascal JEANNE                                                      
Vanessa VIERA                                                      
Régis PIO                                                                
Agnès MORLOT                                                     
Mamadou SANE                                                     
Jean HUET                  
Eliane GENEVE                                                     
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Coralie CRIVILLE               
Catherine GEGOUT                        
Fabien COHEN                                                       
Rodrigue OLAVARRIA              
Bernard LACHAL                
Mathieu LAFRECHOUX                                        
Cécile ZIEGLE 
Abderrahmane BENKERROUM  
Abdallah ZNIBER                
Sarah CHATEAU    
Fanny PETIT      
Céline MERESSE                                                     
Hélène CABIOC’H                                                   
Nicolas Laurent                                                         
Xiména RODRIGUEZ                                             
Magali FRICAUDET                                               
Chloé TAKAM                                                         

4D 
Aide et action 
AMM 
ASFODEVH 
C.A.D.R 
CCFD    
CCFD   
CCFD 
CCFD   
CIMADE 
CODASI Basse Normandie 
CODASI Basse Normandie 
CREDIT COOPERATIF 
CRID 
EMMAüS INTERNATIONAL 
ENDA Europe 
ENDA Europe 
ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT 
ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT 
ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT 
ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT 
ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT 
FEDERATION ARTISANS DU MONDE 
Fédération Nationale ACCUEIL PAYSAN 
FIAN France 
FONDATION ABBE PIERRE 
FONDATION SCIENCES CITOYENNES 
FONDATION SCIENCES CITOYENNES 
FRANCE AMERIQUE LATINE 
FRANCE AMERIQUE LATINE 
FRANCE AMERIQUE LATINE 
FRANCE LIBERTES 
FRERES DES HOMMES 
GRDR 
GREENPEACE 
IDD 
IDD 
IDD 
IPAM 
IPAM 
IPAM 
ISF 
ISF 
JURISTES SOLIDARITES 
JURISTES SOLIDARITES 
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Pierre TARTAKOWSKY                                         
Dominique GUIBERT   
Olivier CABRERA                                                   
Gérard HALIE    
Nicole BOUEXEL    
Augustin NKUNDABASHAKA  
Sébastien FOURMY                                                 
Alain DESJARDIN                                                  
Nina GUILLERME                                                  
Jean-Paul SORNAY                
Maude FERAL    
Renée MOUAZAN               
Pierre MEYNET               
Bernard SALAMAND    
Guillaume BERTRAND   
Françoise CASANE                                              
Jean CASANE                                                          
Bernard BOUCHEZ                 
Michel ROY                 
Djamel MISRAOUI    
Daniel VERMEIRE    
Fabrice TARRIT                 
Bernard METAIS    
Mireille MENDES FRANCE   
Christine BIRNBAUM                                             
 
Membres absents à l’AG du 10 juin 2008 :
  
ADER 
AOI 
ASPAL 
CARI 
EAU VIVE 
ENFANTS DU MONDE 
IFAID 
Les AMIS DE LA TERRE 
MAX HAVELAAR   
TRADITIONS POUR DEMAIN 
VECAM 
 
Invités : 
 
Nathalie PERE-MARZANO              
Vincent GUERPILLON   
Raphaël MEGE                                   
Lucille THIEBOT               
Laura BONIFACE    
Claire SOBIENIAK                            
Anne KABORE    

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
MAX HAVELAAR 
MOUVEMENT DE LA PAIX 
MOUVEMENT DE LA PAIX 
MOUVEMENT DE LA PAIX 
OXFAM France- AGIR ICI 
PEUPLE ET CULTURE 
PEUPLE ET CULTURE 
PEUPLES SOLIDAIRES 
PEUPLES SOLIDAIRES 
RESEAU FOI ET JUSTICE 
RESEAU FOI ET JUSTICE 
RITIMO 
RITIMO 
RITIMO – CODES 
RITIMO – CODES 
SECOURS CATHOLIQUE / CARITAS 
SECOURS CATHOLIQUE / CARITAS 
SECOURS ISLAMIQUE 
SECOURS POPULAIRE 
SURVIE 
TERRES DES HOMMES 
U.J.F.P 
U.J.F.P 
 
Donne pouvoir à : 
 
CCFD 
FRERES DES HOMMES 
 
GRDR 
CRID 
SECOURS POPULAIRE 
AIDE ET ACTION 
CCFD 
ARTIDANS DU MONDE 
FAL 
CRID 
 
 
 
CRID 
CRID 
CRID 
CRID 
CRID 
CRID  
EDUCASOL 

Lionel LARQUE     LES PETITS DEBROUILLARDS 
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Laurence RIGOLLET   
Magali AUDION    
Vianney MARZIN              
Hannah ALLOUCH    
Michel FAUCON    
David ELOY     
Aurélie DEFEUILLER 

EDUCASOL 
SSI 
SSI 
SSI 
CRID 
Altermondes informations 
Altermondes informations 

 
 
                                  
Soit 45 associations membres présentes (34) ou représentées (11) sur 54 associations 
membres, dont 53 à jour de leur cotisation au 31 décembre 2008. 
Le quorum est atteint puisqu’il est au moins du tiers des membres de l’Assemblée en exercice 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’assemblée générale est ouverte par le président, Gustave Massiah. 
Nathalie Péré Marzano, déléguée générale, lit la liste des membres autorisés à voter et les 
pouvoirs. 
Elle invite ensuite les participants à procéder à un tour de table de présentation rapide. 
 
 
2. RAPPORT D’ACTIVITES  
 

   2.1  Les points marquants de l’année 2008 
 
Nathalie Péré Marzano : 
Cette AG marque un temps fort, avec le changement de présidence entre Gus Massiah et 
Bernard Salamand, et le départ de Raphaël Mège. 
 
Le rapport d’activités 2008 reprend les moments clés de l’année 2008. Au niveau du CRID, 
nous pouvons distinguer trois moments forts : 
 

- L’Université d’été à Nantes en juillet 2008 avec un nombre croissant de participants 
(830), d’organisations intervenantes (90 organisations) et une forte participation des 
partenaires du Sud et de l’Est (42 partenaires). Il faudrait réussir la même chose en 
2010. Le mot partenariat prend toute sa place dans ces échanges. C’est vraiment 
l’Université d’été de la solidarité internationale. A Nantes, l’Université d’été s’est faite 
en lien avec le Forum Mondial des droits de l’Homme qui s’est tenu au même 
moment. L’Europe a été un point crucial des échanges.  

 
- Le Sommet citoyen sur les migrations les 17 et 18 octobre 2008 : Il se voulait un 

appel à la mobilisation sur le thème des migrations pendant la présidence française de 
l’Union Européenne. Plus de 300 organisations se sont réunies pour ce sommet 
citoyen qui s’est décliné en plusieurs activités : deuxième conférence non-
gouvernementale euro-africaine sur Migrations et développement, marche symbolique 
(7 000 personnes) et  concert place de la république (plus de 20 000 personnes). Le 
thème des migrations est devenu central. Les droits des migrants sont devenus 
indissociables des nôtres.  

 
- Le FSM de Belém : 23 organisations du CRID étaient présentes dans la délégation. 

Le premier Forum mondial Sciences et Démocratie s’est tenu en amont. Nous pouvons 
noter l’élargissement des acteurs participants : Attac, Coordination Sud, Récit, 
Etudiants et Développement. 

 
 
Nous allons à présent faire un tour des projets du CRID. 
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2.2  Présentation des projets (Educasol, la Semaine de la solidarité internationale, la 
Campagne du programme DDPT, Altermondes) 
 

• Educasol 
 

Laurence Rigollet présente la plateforme EDUCASOL : 
EDUCASOL prévoit de nombreuses activités pour l’année déjà en cours, qui s’étire d’avril 
2009 à mars 2010. 
Nous avons décidé d’en valoriser 4 aujourd’hui, sous le chapeau général de l’ouverture à 
d’autres acteurs (acteurs de l’éducation et du développement durable, collectivités 
territoriales, éducation populaire) d’une part, et du renforcement politique de l’EAD comme 
enjeu essentiel des politiques éducatives et de coopération. 
 
Sur l’axe plaidoyer: 
 

- Maintenir et renforcer la place d’EDUCASOL dans les nouvelles instances nées de la 
Révision Générale des Politiques publiques. 

- Mettre en place le nouveau chantier sur la stratégie multi acteurs nationale en EAD SI. 
Cette nouvelle activité s’appuie sur le consensus européen pour le développement 
signé en 2005 et le rôle de l’EAD dans ce consensus. 

 
Sur l’axe échanges : 
 

- La poursuite des « Journées EDUCASOL ». Deux sont déjà programmées : le 28 
septembre sur « l’EAD et le milieu de l’entreprise » ; le 10 décembre sur « L’auto 
évaluation des actions d’EAD SI ». 

- Le renforcement du catalogue d’outils pédagogiques « Comprendre pour agir », 
auquel nous espérons voir de plus en plus de membres se joindre. 

 
De façon plus transversale, une enquête pilotée par EDUCASOL sur la stratégie EAD de ses 
membres va commencer. Les résultats viendront alimenter l’ensemble des axes de travail. 

 
 

• La Semaine de la Solidarité Internationale 
 

Hanna Hallouch, chef de projet, présente les avancées du projet sur l’année 2008 : 
La Semaine est un projet toujours plus vivant et foisonnant, qui se développe. Les années 
2006 – 2008 ont été marquées par des éditions de qualité. 
 
2008 a été l’année de lancement d’un nouveau triennal, sous le signe de l’innovation. 
Cette année : un slogan : Osons la solidarité internationale ! 
 
Une nouveauté à la Semaine : l’arrivée d’un troisième permanent chargé de communication. 
Son travail consiste principalement à développer la notoriété de la Semaine, à anticiper, à 
mener une stratégie de communication cohérente. 
 
L’édition 2009 sera placée sous le signe de l’innovation et de la valorisation, avec déjà des 
photos et vidéos sur le site internet. La création d’un nouveau site internet participatif sera un 
des temps forts de l’année. 
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Dans le contexte actuel de crise, le positionnement politique de la Semaine se montre plus que 
jamais nécessaire. C’est pourquoi un groupe de travail s’est créé pour produire un 
argumentaire sur la SI. 
6 000 animations sont prévues. Enfin, notons que le partenariat avec Alternatives 
Economiques, France 3 et Ouest France est maintenu. 
 

 
 

• Programme « Droit au Développement Pour Tous » 
 

Raphaël Mège fait le bilan des trois ans du programme avec Estelle Hédouin, consultante 
chargée de l’évaluation du programme. 
 

Rappel sur le programme DDPT : 
- le programme a duré trois ans, de 2006 à 2008. 
- Programme conçu pour soutenir la dynamique collective du CRID autour de deux 

grands thèmes : CASA (Commerce agricole et souveraineté alimentaire) et FDD 
(financement du développement). 

- Surtout, 1er programme européen du CRID, à travers un partenariat avec le CNCD et 
des organisations tchèques. 

- Ce programme a également accompagné la campagne « Etat d’urgence planétaire » 
lancée en 2006 en amont des élections de 2007. 

 
Ce programme est aujourd’hui terminé.  
L’année 2008 a été centrée sur la campagne « L’agriculture est malade, soignons la PAC », 
animée par Artisans du Monde, avec Les Amis de la Terre, le CCFD, Peuples solidaires, la 
Confédération paysanne, le CFSI, ATTAC. Cette campagne a donné lieu à une trentaine 
d’animations sur tout le territoire, une pétition (31 000 signatures), un dossier paru dans 
Altermondes (16 000 exemplaires) et un sommet alternatif à Annecy en septembre 2008. Un 
dialogue s’est instauré avec les pouvoirs publics au plus haut niveau (M. Barnier). 
 
L’évaluation finale du projet, réalisée par Estelle Hédouin, cherchait à mesurer l’impact du 
programme, en termes qualitatifs.  
Une différence est à noter entre des succès qualitatifs à l’échelle locale, telle que le 
renforcement des dynamiques collectives et des objectifs généraux et spécifiques qui semblent 
moins atteints. L’hypothèse retenue pour expliquer le décalage entre l’échelle micro et 
l’échelle macro est que les objectifs généraux et spécifiques étaient irréalistes pour un 
consortium d’ONG (exemple : « la pauvreté, les inégalités et les injustices sociales reculent 
dans le monde »).  
D’autre part, un décalage peut exister entre des objectifs quantitatifs atteints et des objectifs 
qualitatifs plus difficiles à appréhender. Par exemple, la pénétration des idées est difficile à 
mesurer. Doit-on se contenter de récolter 31 000 signatures pour considérer que l’objectif est 
atteint ? Des résultats pourront apparaître sur le plus long terme en ce qui concerne la 
progression des idées. 
 
Les postulats de départ du programme ont été revisités, à savoir la concertation et la 
collaboration entre les acteurs d’une part, et l’effet démultiplicateur escompté, par la 
transmission entre militants et citoyens, puis entre citoyens et décideurs politiques d’autre 
part. 
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De façon générale, les résultats suivants ont pu être dégagés : 
Les points positifs : 

- la production d’outils de plaidoyer local 
- l’appropriation par les acteurs locaux des thématiques portées par les associations au 

niveau national  
- la transmission, entre militants, citoyens et décideurs politiques au niveau local. 
- Le renforcement des partenariats au niveau local 
- Le partenariat mis en œuvre avec le CNCD (et reconduit pour le programme GDRN) 

 
Les points négatifs : 

- des objectifs généraux et spécifiques inatteignables 
- certaines lourdeurs dans les mécanismes de concertation (réunions à répétition entre 

autres) 
- peu de communication externe autour du programme.  

 
 
Ce programme a raffermi les liens entre les membres du CRID travaillant sur les thèmes 
centraux. L’expérience d’un programme européen multipartenaire, avec ses réussites et ses 
échecs, a servi de référence pour la construction du nouveau programme GDRN lancé début 
2009 avec moins de difficultés et sous de meilleurs auspices. 
 
Gustave Massiah : 
On a la chance d’avoir un nouveau programme financé par l’Union Européenne. Ce qui donne 
beaucoup de liberté au CRID. Cela permet d’introduire des objectifs nouveaux et de travailler 
entre membres du CRID. 
  
 

• Altermondes 
 

David Eloy, rédacteur en chef de la revue fait le bilan pour l’année 2008 : 
2008 aura été une année éditoriale très riche pour Altermondes, en parfaite cohérence avec les 
priorités et les orientations du CRID et de ses membres. On retiendra notamment : 

- Le hors série Pays de la Loire qui a confirmé notre capacité à nous plonger dans les 
problématiques locales, avec les acteurs locaux, en lien avec l’Université d’été. 

- Le numéro sur l’Europe pour lequel nous avions confié l’essentiel du rédactionnel à 
des organisations du Sud. 

- Le hors série sur les migrations, construit en lien et en soutien à la campagne Des 
ponts pas des murs. 

 
2008 est aussi l’année où nous avons mené une enquête de lectorat qui a abouti à la nouvelle 
formule, plus accessible, plus professionnelle, à même de séduire un public plus large. 
 
Aujourd’hui la famille CRID s’est dotée d’une revue, reconnue par ses partenaires et ses 
pairs, qui est à même de porter ses valeurs auprès d’un public large. Altermondes est le 
premier maillon de la stratégie de communication du CRID et de ses membres. 
 
Reste que, comme les autres revues, Altermondes doit vivre de ses abonnements. La question 
centrale aujourd’hui n’est plus de faire la revue (même si ce n’est pas un détail pour l’équipe 
salariée unipersonnelle) mais de la développer, de s’en donner collectivement les moyens. 
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2008 aura été une année en demi-teinte en ce qui concerne la progression des abonnements. 
Peu de prospections ont pu être faites. A part dans le fichier d’Oxfam France – Agir ici. 
 
La question sur la table aujourd’hui est de savoir si les membres du CRID pensent 
qu’Altermondes remplit un vrai rôle, comment ensemble soutenir le développement des 
abonnements à la revue. Et ce n’est pas aussi dangereux ou coûteux qu’on pourrait le croire… 
 
Sébastien Fourmy – Oxfam France : 
Oxfam a mené une action qui a permis d’accroître les abonnements tout en n’ayant aucune 
incidence sur le niveau de dons de l’association. Il y a eu 100 abonnements grâce à l’envoi 
d’une seule lettre. Les membres doivent tout faire pour que la revue Altermondes se diffuse.  
 
De plus, les gens qui reçoivent Altermondes lisent vraiment la revue. Les retours qui sont faits 
chaque année sont excellents. Il suffit donc seulement de rappeler que cette revue existe. 
On peut noter que Educasol a décidé d’en faire sa revue de référence sur l’Education au 
développement et participe au comité de rédaction.  
 
 

2.3 Points d’informations : Evolution des mandats, de l’équipe, projets 2009 et entrées et 
sorties de membres. 
 

• Point sur les mandats des membres et du CRID 
 
Fonctionnement du CRID : 
Il s’agit d’identifier les groupes de travail, plateformes et collectifs où le CRID est présent, 
avec et sans mandat à ses membres : voir feuille récapitulative en annexe. 
C’est au sein de ces dynamiques collectives que se gagne la visibilité du CRID. 
 

• Evolution de l’équipe permanente : 
 

Depuis 2008, un poste permanent a été créé à la Semaine. Il s’agit d’un poste de chargé de 
communication. Ce qui a amené le nombre de postes permanents à 9. Des postes de CDD et 
de stagiaires sont régulièrement renouvelés.  
En 2009 : un poste supplémentaire a été créé au sein de l’équipe du CRID : un emploi 
tremplin, d’assistante à la vie associative. Claire Sobieniak sera en charge de ce poste. Elle 
participera aux différents temps de rencontres, au suivi de la communication interne et au 
suivi du dossier fondations. 
 

• Projets 2009 
 

Programme GDRN 
 
Le programme GDRN nous interroge sur plusieurs points : 

- Il s’est construit à l’initiative des membres du CRID (et non pas à partir de ce que 
faisaient déjà des organisations du CRID). 

- Il questionne les enjeux de la gestion durable des ressources naturelles et le lien entre 
écologie et solidarité internationale. Au sein même du CRID on observe cette co-
existence. Il nous faut réfléchir à ce que nous voulons dire ensemble. 
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- Il propose de nouvelles activités : c’est la première fois que le CRID construit une 
exposition grand public. Deux temps d’expérimentation de l’exposition sont prévus : 

1. Pendant la Semaine de la solidarité internationale, les associations membres du 
CRID seront sollicitées pour expérimenter les modules de l’exposition.  

2. D’ici là (la date n’est pas encore arrêtée) certains modules seront testés au Parc 
de la Villette. On verra à partir des retours ce qu’il faut modifier pour que 
l’outil corresponde aux attentes. 

- On souhaite aussi travailler sur la dimension européenne : partenaires Hongrois, et 
Slovaque ainsi que sur la dimension travail avec les partenaires du Sud (Sénégal, 
RDC, Cote d’Ivoire, Indonésie). 

- Les attentes sont donc fortes sur ce programme. 
 
 
Université d’été 2010  
 
Le RADSI a proposé de l’accueillir. Elle aura lieu à Pessac à l’endroit où sont regroupées les 
universités de Bordeaux. 
 
 
Autres temps forts de l’année 2009  
 

- Fin septembre : accompagner le Mouvement des Sans Terre du Brésil – partenaire de 
nombreuses associations membres du CRID -  pour leur 25 ans.  

- Journée débat : quelles réflexions sur la stratégie européenne du CRID ? 
- Journée débat : les enjeux des élections régionales. 
- En octobre 2009 (16 et 17 ou 12 et 13) au Conseil Economique et Social ou à la 

Mairie de Paris : séminaire du réseau AMCP pour préparer une campagne de 
mobilisation pour les 2/3 du parcours OMD. 

- Le processus des FSM : 
- 22 juin : groupe de travail du CRID sur les FSM 
- 2009 : Forum social syndical en Algérie 
- Octobre 2009 : 2ème Forum social du Québec 
- Juin 2010 : 2ème Forum social des Etats-Unis à Détroit. 
- 2010 : Forum social au Mexique (sur la question des migrations) 
- 2010 au Niger : Forum social Migrations et société civile 
- 2010 : Forum social en Bolivie sur la crise de civilisation 
- 2010 : Forum Social en Palestine sur l’éducation  
- Janvier 2011 : FSM Dakar 
- … 

                  
 

• Entrées et sorties de membres : 
 
Pour l’année 2009, les sorties sont les suivantes : 

� Maisons Familiales Rurales 
� Architecture et Développement  

 
Les entrées pour l’année 2009 : 

� La Fondation Sciences Citoyennes passe de membre associé à membre à part entière. 
� Le GRDR devient membre du CRID : demande validée en CA du 10/04/09. 
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� Peuple et Culture devient membre du CRID : demande validée au 10/04/09. 
� Fondation Abbé Pierre : son entrée sera validée au prochain CA. 

 
Présentation des entrants : 
 
GRDR : 
Avec les migrants, ici et là-bas. Depuis 1969, le GRDR accompagne les dynamiques de 
développement induites par la migration. Sa démarche s’inscrit dans une approche globale qui 
intègre les deux espaces : l’Afrique et la France.  
Le développement de GRDR a eu lieu en 3 temps : 

1. A partir de la France (ici). 
2. Dynamique de développement (là-bas). En 2003 les pays se sont engagés dans la 

décentralisation et GRDR les a accompagné. 
3. Le GRDR travaille ainsi, en valorisant ce double espace dans lequel évoluent les 

migrants, à la mise en cohérence du développement et de la citoyenneté là-bas et ici. 
 
 
Peuple et culture : 
Réseau d’associations d’éducation populaire, Peuple et Culture mène depuis 60 ans un même 
combat : la lutte contre les inégalités culturelles et pour le droit au savoir tout au long de la 
vie. 
 
Fondation Abbé Pierre : 
La fondation l’Abbé Pierre est connue par son action nationale et leur rapport annuel sur le 
mal logement en France. C’est une fondation laïque. 
Les actions de solidarité internationale sont moins connues, mais pourtant elles figurent  dans 
les statuts. En 2008, la fondation était présente dans 31 pays, avec un budget de 2 millions 
d’euros. Elle compte une centaine de salariés et 200 bénévoles. Elle adhère à Coordination 
Sud et au F3E. 
 
 
Vote de l’assemblée générale : 
 
L’assemblée a voté à l’unanimité le passage de membre associé à membre à part entière de la 
Fondation Sciences Citoyennes. 
 
L’assemblée générale a voté à l’unanimité l’agrément aux nouveaux membres : GRDR, 
Peuple et culture et la fondation Abbé Pierre. 
 
L’assemblée générale a pris acte du départ des associations Maisons Familiales Rurales et 
Architecture et Développement. 
 
 
Le vote des critères d’adhésion : 
 
Un document sur les critères d’admission a été écrit dans les années 1980, car à l’époque les 
nouveaux membres qui adhéraient devaient avoir la majorité de leurs actions sur les questions 
de solidarité internationale. Cette année, certains membres du CA ont proposé de réécrire ce 
document. Ce n’est pas un document statuaire mais plutôt un guide d’aide à la décision du CA 
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dans ses choix d’admission. Ce document a déjà été validé lors des CA précédant l’assemblée 
générale. 
 
Le document a été lu par Bernard Salamand pour ceux qui ne l’avaient pas reçu au préalable. 
Certains membres ont trouvé les articles 4 et 5 assez flous. 
 
L’assemblée générale a adopté les documents des critères d’admission avec 4 abstentions. 
 
 
1ère résolution : 

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

débattu, approuve le rapport d’activités 2008. 

 

2éme résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne son agrément aux nouveaux 

membres à part entière : G.R.D.R (Groupement de Recherche et de réalisations pour le 

Développement Rural)  et Peuple et Culture.  

 

3ème résolution : 

L’assemblée générale ordinaire valide le passage de la Fondation Sciences Citoyennes du statut 

de membre associé à celui de membre à part entière. 

 

4ème résolution : 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association prend acte du retrait des membres 

suivants : MAISONS FAMILIALES RURALES, ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT. 

 

5ème résolution : 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 

débattu, approuve les nouveaux critères d’adhésion au CRID ainsi que le nouveau questionnaire 

d’admission. 
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3. RAPPORT FINANCIER, RAPPORT GENERAL ET SPECIAL DU  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 

3.1 Présentation des comptes et des rapports du commissaire aux comptes 
 
Bernard LACHAL, trésorier de l’association, lit le rapport financier. 
 
Les comptes annuels sont  validés par le Conseil d’Administration du CRID du 10  avril 2009,  
pour être présentés à Assemblée générale ordinaire du CRID du 12 juin 2009. 
 
Les comptes 2008 ont été arrêtés sur la base d’un montant de charges de 1 636 208 € contre 
1 285 375 € en 2007 (+ 27 %) et un montant de produits de 1 646 850  €, contre 1 292 033 € 
en 2007 (+27%). 
 
Le résultat est excédentaire de 10 641 €. 
 
Le Conseil d’administration propose de porter l'excédent de 10 641 € au fond associatif qui 
passerait ainsi de 140 946 € au 31/12/2007 à 151 588 € au 31/12/2008. 
 
Globalement l'activité a augmenté en 2008 par des activités nouvelles périodiques. : 
 
Activités  périodiques (tous les 2 ans) : 
L’activité FSM 2009 (Belém, Janvier 2009) est dans les comptes de 2008 car financée par le 
MAEE sur son budget 2008, ce qui se justifie également du fait que la plupart des dépenses 
(hébergement et déplacements en premier lieu) ont été réalisées en 2008. 
L’Université d’été de la solidarité internationale 2008 a eu lieu à Nantes en juillet. La 
prochaine aura lieu en 2010.  
 
Activité nouvelle en 2008 : 
Le Sommet Citoyen sur les Migrations a été porté dans les comptes du CRID avec un compte 
bancaire distinct. 
 
 
Sur le résultat : 
Le résultat positif  a pu être atteint, en particulier, grâce à deux facteurs « exceptionnels » :  
- Une reprise de provision de 15 k€ sur le projet La Semaine 2007 suite à une provision 2007 
trop importante sur une absence maladie liée à un manque de visibilité des remboursements 
attendus, la CPAM ayant pris plus de 6 mois de retard sur ce dossier. 
- L’apurement du rapprochement bancaire de la banque ex-Dexia (devenue BNP Paribas) à 
hauteur de 5 k€, correspondant à des écritures de 2006. 
 
Sur l’augmentation des charges : 
Les charges de personnel ont augmentées de 67 k€ en 2008 ; 
Cette augmentation est due au prolongement du poste assistant Déléguée générale / chargé de 
mission jusqu’en juillet 2008, à l’embauche d’un chargé de mission pour l’organisation de 
l’Université d’été de la solidarité internationale, de mars à juillet, poste prolongé de juillet à 
octobre et enfin à la création du 3éme poste permanent à La Semaine de la Solidarité 
Internationale (chargé de communication). 
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Les deux activités périodiques citées précédemment ont généré des dépenses supplémentaires 
sur les lignes frais de déplacements, missions FSM, hébergement Université d’été. 
 
Sur les produits : 
On constate une progression sensible des financements d'origine publique de 169 716 € 
supplémentaires (+ 21 %), liée aux projets de l’université d’été de la Solidarité Internationale 
(+ 38 k€), et du Forum Social Mondial de Bélem (+ 111 k€), le reste étant de légères 
augmentations de subventions sur des projets récurrents comme La Semaine.   
 
Les autres produits et les cotisations statuaires (102 k€) sur une ligne séparée depuis 2008 ont 
globalement augmentée de 34 % du fait des financements des collectivités locales (+ 84 k€) 
sur l’université d’été et le sommet citoyen sur les migrations, les inscriptions à l’université 
d’été (+ 51 k€), et les contributions des partenaires aux actions (sommet citoyen migrations 
46 k€).  
 
Nos démarches auprès des fondations ont permis de collecter 60 k€ en 2008. 
 
Les cotisations versées au CRID ont progressé (+ 6 %). 
 
En conclusion : 
Il faut se réjouir de l’équilibre du compte de résultat qui devrait permettre comme les années 
précédentes d’augmenter nos fonds associatifs. 
 
Comme cela a été indiqué précédemment, ce résultat est en partie acquis grâce à des produits 
« exceptionnels » relatifs à des exercices antérieurs pour 20 k€. Ce résultat reste donc fragile, 
malgré les ressources supplémentaires constatées cette année. 
Deux éléments traduisent des progrès dans la recherche de la pérennité financière du CRID : 
nos démarches auprès des fondations ont connu leurs premiers succès puisqu’elles nous ont 
apportées 60 k€, le montant des cotisations perçues continue à augmenter. 
 
L’équilibre financier des prochains exercices reposera encore sur les apports des fondations et 
l’amélioration du niveau de nos cotisations. Dans ces deux domaines, les perspectives de 
l’année 2009 sont satisfaisantes. Par ailleurs, les financements des projets en cours sont 
assurés. Les comptes de l’année 2009 devraient donc se situer à l’équilibre.  
 
 
3.2. Débat avec la salle et vote des résolutions  
 
Hervé DERRIENNIC du CADR trouve les comptes peu lisibles et demande où se trouvent les 
produits dans les comptes annuels présentés. 
Gustave MASSIAH suggère que les comptes annuels intègrent des annexes afin de présenter 
les comptes des projets. 
Lionel LARQUE des Petits débrouillards demande à ce que les comptes annuels soient 
présentés sur 3 ans pour la prochaine assemblée générale de 2010 et interroge sur 
l’augmentation de 200 k€ de la ligne « autres achats et charges externes ».  
Bernard LACHAL explique que la variation des financements publics du même ordre de 
grandeur que les autres achats et charges externes est liée aux projets « nouveaux » de l’année 
2008 (université d’été de la solidarité internationale, forum social mondial à Belém, sommet 
citoyen migrations).  
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Bernard LACHAL explique que les fonds associatifs constituent les fonds propres de 
l’association et répond à la question sur les placements financiers effectués par le CRID qui 
sont des placements sous forme de SICAV monétaires en précisant que les SICAV monétaires 
non risqués n’existent pas. 
Bernard SALAMAND précise qu’en matière de placements éthiques, d’une part, les 
financements solidaires sont plus risqués et d’autre part, l’objet social du CRID vaut bien 
celui des associations bénéficiaires de ces placements. 
Gustave MASSIAH propose que le prochain Conseil d’administration étudie les différentes 
possibilités de placement. 
 
 
Les 7 résolutions ci-dessous présentées au vote de l’assemblée sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
 
 
6ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport financier 2008. 
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2008 au fonds associatif. 
 
7ème résolution : 
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2008 s'élevant à 10641 € au fonds associatif 
qui passerait ainsi de 140 946 € à 151 588   €. 
 
8ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 
 
9ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport général du 
Commissaire aux comptes, après lecture en séance. 
 
10ème 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. 
 
11ème 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. 
 
12ème 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. 
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4. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Dans ce rapport moral, je voudrais mettre en relation la construction du CRID avec la 
situation dans laquelle nous sommes et examiner comment nous pouvons nous adapter et 
peser dans l’évolution de cette situation. 
 
Nous avons essayé de ne pas de penser en terme de grandes affirmations, mais en terme de 
stratégies.  
 
En 2008, il y a eu une rupture forte, c’est le fait que la crise est ouverte et reconnue. Pourtant, 
la crise n’a pas commencé en 2008. Elle est assez ancienne. Mais le fait que la crise soit 
désormais ouverte et reconnue constitue un élément assez important de cette situation. 
Comme nous l’avons analysé depuis longtemps, la crise a plusieurs dimensions : une 
dimension immédiate qui polarise les médias, les discussions et l’opinion et une succession 
des crises dont chacune est tellement importante qu’elle ne peut pas être considérée comme 
non structurelle, que ce soit la crise financière, boursière, monétaire, alimentaire, énergétique, 
immobilière, etc. Il existe une série de crises qui n’apparaissent pas comme étant l’essentiel 
de la crise. L’essentiel de la crise, son caractère structurel, on le voit bien aujourd’hui, se 
définit autour de ses quatre dimensions : une crise économique et sociale (on peut même dire 
une crise sociale et économique au niveau de ses conséquences car elle se traduit au niveau 
des inégalités, de la pauvreté), une crise géopolitique qui remet en cause les représentations 
Nord-Sud, dans laquelle la répartition des pouvoirs et des puissances au niveau de la planète 
change, une crise idéologique sur la question des libertés et de la démocratie, et – c’est 
l’élément le plus nouveau – la crise écologique devient un élément majeur de la situation. La 
prise de conscience de la crise écologique est passée à une nouvelle étape. 
Par rapport à cette situation, il existe des risques et des opportunités dont j’avais parlé dans le 
rapport de l’année dernière. Les risques sont de plus en plus clairs : la xénophobie, les 
guerres, les libertés, la pauvreté. D’une certaine manière, cela confirme ou renouvelle une 
partie des actions du CRID. Sur la pauvreté, l’AMCP (Action Mondiale Contre la Pauvreté) 
est d’autant plus pertinente. Idem sur la xénophobie, avec des Ponts pas des murs. Sur la 
guerre, on peut évoquer les discussions sur la réorganisation de l’OTAN, ou celles sur la 
situation en Palestine, l’attaque sur Gaza ayant été un événement majeur de 2008-2009. Nos 
actions sont par ailleurs combattues par la montée en puissance de la criminalisation de la 
solidarité. Cela nous amène à revoir et redéfinir nos actions. 
 
Face à cette situation, il y a des dangers et des opportunités. Nous sommes confrontés à 
l’évolution du débat international sur les issues stratégiques à la crise. Ce qui est très 
important – et qui concerne le CRID – c’est notre manière de réfléchir sur la géopolitique et 
notre rapport à l’économie mondiale. Le débat sur la crise, qui est en fait un débat 
international sur la transformation sociale et le développement, s’est stabilisé au cours de la 
dernière année. Avec Julien Lusson, nous avons fait un papier sur « Les issues stratégiques de 
la crise ». Nous identifions les propositions internationales sur la sortie de crise. C’est au 
cours des trois derniers mois, voire le même jour, que l’on voit apparaître un certain nombre 
de propositions importantes, de nouvelles politiques mondiales. On voit se développer trois 
pôles qui nous concernent au niveau du mouvement de solidarité internationale. Dans ces trois 
pôles, je ne mets pas le G20, ni l’ensemble de ceux qui ont aujourd’hui le pouvoir car de mon 
point de vue ils ne sont pas porteurs de vraies propositions de rénovation. Les grandes 
puissances – c’est-à-dire le G7 puisque le G20 est une forme de camouflage du G7 – font des 
propositions qui sont d’abord des propositions de relance, qui consistent à essayer de sauver le 
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système financier. Comme ils ne sont pas idiots et qu’ils ne s’adressent pas à des idiots, ils 
disent : il faut réformer en profondeur la régulation mondiale. Ils reprennent un certain 
nombre d’idées sur la rénovation mondiale mais tout se passe comme s’ils cherchaient à 
gagner du temps. Parmi eux, certains sont sur la position que finalement la crise va passer et 
qu’en 2010-2011 on va retrouver des formes de croissance avec quelques petites 
modifications. D’autres savent que la crise est plus profonde mais que deux ans,  c’est déjà ça 
de gagné. 
 
Le G20 s’est réunit et a admis pour la première fois que les paradis fiscaux posent problème. 
Il a identifié la question des paradis fiscaux mais n’a pris aucune décision qui permette d’être 
à la hauteur. Non pas parce qu’il pense qu’il ne faut pas le faire mais parce qu’il pense qu’il 
peut gagner du temps. Il n’y a pas d’accord politique sur la modification de cette régulation. 
 
On peut distinguer trois pôles de propositions. Le premier est un pôle qui se définit au niveau 
des institutions des Nations Unies. Dans l’ensemble de l’ONU, on voit ressortir des 
institutions qui avaient été marginalisées par la Banque mondiale et le FMI ces vingt dernières 
années. Ce pôle s’appuie sur la décision de Miguel de Scotto, le président de l’Assemblée 
Générale, que les Nations Unies se saisissent de la crise. Il a confié à Stiglitz l’animation 
d’une commission de réflexion et de propositions et la rédaction d’un rapport. Cette 
commission a surtout travaillé sur la question de la finance et a fait des propositions qui sont 
intéressantes, notamment sur les marchés régionaux, les monnaies régionales, une vraie 
maîtrise et régulation mondiale du pole financier et sur l’idée de prendre au sérieux la 
question écologique. C’est la proposition d’un Green New Deal. 
D’autres instances ont fait des rapports intéressants (BIT et CNUCED) qui sont porteurs de 
vraies propositions et de vraies nouvelles orientations. Le BIT a fait un rapport sur les emplois 
verts. C’est important pour nous parce que cela correspond à ce sur quoi nous nous sommes 
battus depuis des années au sujet des salaires, de la pauvreté, etc. 
La CNUCED réapparaît et sort un rapport sur le commerce mondial dans lequel elle réaffirme 
le libre échange et l’absence de protectionnisme mais dit qu’il faut arriver à un commerce 
mondial qui ne soit pas soumis aux quatre dumpings qui caractérisent le commerce : social, 
fiscal, écologique et réglementaire. Si on arrive à définir un commerce mondial qui réponde à 
ces critères, on est dans une modification fondamentale pas seulement des finances mais aussi 
du commerce. 
 
Le deuxième pôle s’est construit au cours des derniers mois, à partir des manifestations contre 
le G20 de Londres et autour du pôle syndical qui s’est organisé autour d’un excellent rapport 
du TUAC et de la CSI. L’idée est qu’il faut en finir avec le néolibéralisme. C’est la première 
fois que le mouvement syndical se définit de manière aussi radicale. On constate une prise en 
compte forte de la question écologique par le pôle syndical. C’est intéressant car cette position 
se situe à la fois sur le moyen et le court terme. Le mouvement syndical mondial se définit 
comme un acteur de la négociation avec une double idée : nous sommes prêts à négocier des 
aménagement immédiats et si on passe à un Green New Deal nous voulons peser sur lui pour 
qu’il aille le plus loin possible. On  retrouve la question fondamentale de l’alliance entre les 
syndicats et les associations écologistes, de Droits de l’Homme, de Solidarité Internationale, 
de femmes, etc. Le mouvement social s’élargit à toute la société.  
En même temps que ce rapport de la TUAC, Via Campesina a sorti une déclaration dans 
laquelle, de façon plus radicale que le mouvement syndical mais se positionnant aussi comme 
acteur de la négociation – elle pose les questions de souveraineté alimentaire, d’agriculture 
paysanne, d’OGM, etc.  
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Pour nous, ce pôle des associations de producteurs est essentiel car c’est avec lui que nous 
construisons l’alliance fondamentale entre les mouvements sociaux et les mouvements de 
solidarité internationale. Ce pôle s’inscrit maintenant dans une perspective plus large et nous 
pouvons poursuivre le travail que nous avons déjà mené. En France, le mouvement de 
solidarité internationale a perdu beaucoup de positions par rapport au pouvoir 
gouvernemental. Pour la préparation du G20, seuls les syndicats ont été invités, pas les autres 
acteurs de la société civile. Il nous faut consolider le front de résistance aux politiques 
régressives. 
 
Le troisième pôle considère que la régulation n’est pas suffisante. Il propose de remettre en 
cause le mode de développement, de croissance dans son cœur, dans ses fondements. Ce pôle 
s’est exprimé au FSM de Belém à travers les déclarations des Assemblées et notamment celle 
pour remettre la finance à sa place, celle des peuples indigènes, celle des femmes, etc. Des 
déclarations qui vont beaucoup plus loin dans les propositions ; La crise permet d’ouvrir la 
discussion. Pour prendre un exemple : sur la question écologique, il existe un rapport fait par 
la très officielle commission britannique qui s’appelle « Prospérité sans croissance ». C’est un 
mot d’ordre qui ne se situe pas seulement au niveau de la régulation mais sur le changement 
de la notion même de croissance. C’est un mot d’ordre que je trouve plus intéressant que celui 
de la décroissance car il affiche quelque chose de plus facile à faire comprendre, y compris 
dans le mouvement de solidarité internationale. Dans le Forum Sciences et démocratie, on a 
vu que ce n’est pas seulement la question du développement mais aussi celle de la science, du 
pouvoir, des possibilités de nouveau développement qui était posées. 
 
Cela nous ouvre beaucoup d’opportunités en terme de réflexions de fond, en terme d’alliances 
avec d’autres mouvements, en termes de définition de nos rapports aux institutions. Au niveau 
national, on voit bien comment se situer. Au niveau mondial – puisque la crise est mondiale – 
les alliances sont très claires. A niveau européen, beaucoup moins. 
 
Il y a d’autres éléments nouveaux. La crise est beaucoup plus profonde que ce que l’on 
pensait au niveau de la recomposition des idéologies politiques. Beaucoup d’éléments le 
montrent : par exemple, la remise en cause des propositions aussi bien des mouvements 
communistes que sociaux-démocrates. Il y a une crise profonde des propositions et de la place 
que ces courants politiques ont occupée au cours des périodes passées. Comment peuvent-ils 
les renouveler ? Quelles places vont-ils ou peuvent-ils occuper ? La crise – pour ceux qui 
représentaient les mouvements progressistes dans les périodes précédentes- ne se traduit pas 
uniquement pas l’occupation du terrain par les idéologies des droites. Il y a des risques de très 
fortes poussées de mouvements conservateurs populistes. La contradiction aujourd’hui oppose 
deux visions : xénophobie ou altermondialisme. Par rapport à des sociétés qui bougent, qui 
craquent ; l’une des réponses est le totalitarisme, la xénophobie, etc.  
Le courant écologiste se cherche autour des contradictions entre social, libertés et écologie.  
 
Nous avons un travail à faire : introduire la solidarité internationale comme un des facteurs 
importants de la (re)construction de ces courants politiques. C’est ce que nous allons essayer 
de faire avec le programme GDRN. Nous avons choisi la question des ressources naturelles 
qui relie les questions géopolitiques aux questions sociales, écologiques et de la démocratie. 
 
Parmi les éléments nouveaux, on doit s’interroger sur ce qui s’est passé aux Etats-Unis ? 
Obama n’est pas simplement une divine surprise. Ce qui est important n’est pas ce que va 
faire Obama mais comment se fait-il que la société américaine – et notamment les jeunes – 
aient voté majoritairement pour quelqu’un qui se présente comme un noir, immigré, d’origine 
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musulmane ? Il y a là une refondation au niveau des mouvements et de la société américaine. 
De nouvelles forces sociales, politiques, culturelles vont s’ouvrir  sur l’idée de solidarité, de 
solidarité internationale et de refus de la xénophobie. 
 
Ce qui a unifié le CRID, c’est la stratégie que nous avons développée. C’est sur cette 
stratégique que nous devons continuer à réfléchir, autour de quatre axes : 

- Construire le CRID sur l’engagement de ses membres : la période qui s’ouvre ne 
sera pas facile car la crise a des conséquences sur chacun des membres. Tous nos 
membres vont être tentés par l’idée du recentrage et par l’idée de leur consolidation – 
ce qui est naturel et le CRID doit les y aider – mais ce recentrage va se traduire par 
une volonté de renforcer leur visibilité individuelle. Quid de la visibilité et de la 
construction du collectif ?  Il faut y réfléchir. 

- Etendre le partenariat : L’université d’été était très réussie ; elle a montré que nous 
sommes confrontés à la nécessité de redéfinir le partenariat et la place que nous lui 
donnons dans la stratégie du mouvement de solidarité internationale. C’est 
fondamental car c’est ce qui nous permet de construire notre identité, en vérifiant pour 
chacune de nos associations, ce que cela veut dire de pouvoir développer des 
propositions au niveau de la société et du monde. Il nous faut approfondir ce concept 
car nous sommes rattrapés par la récupération du partenariat. Tout le monde, même 
Hortefeux – propose du partenariat. Il faut montrer en quoi notre idée du partenariat 
est porteuse d’un autre monde possible. 

- Construire le mouvement de solidarité internationale : C’est l’élément majeur de 
ce que nous avons essayé de faire. Comment pouvons-nous construire le mouvement 
de solidarité international au niveau local ? La SSI a démontré que c’est possible. 
Nous pouvons aller plus loin et construire une réflexion en terme de mouvement. 
Vinod Raina disait : En 1984, il y a eu une première discussion des organisations 
asiatiques. Elles se sont demandées ; que veut-on créer ? La réponse était l’alliance 
globale des peuples. Quelqu’un a demandé : Qui va la créer ? Ils en sont arrivés à 
l’idée que ce ne serait ni les partis, ni les ONG mais les mouvements. C’est là qu’a 
commencé l’idée des mouvements comme acteurs de solidarité internationale, avec 
des dynamiques qui ne se restreignent pas à des associations. C’est une des idées 
majeures que nous portons dans les forums sociaux. 

- Assurer la pérennité du CRID. 
 
Je voulais pour terminer revenir sur quelques principes d’action. 

1- Le rapport entre radicalité et élargissement : Nous avons essayé d’élargir le 
mouvement de SI et d’élargir le CRID lui-même. Si nous avons réussi à élargir le 
CRID, c’est parce que nous avons été très fermes sur la question de la radicalité, 
s’attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences. L’élargissement n’est pas 
l’affadissement. Qu’est-ce qui définit le CRID par rapport à l’ensemble du milieu ? Ce 
sont les associations qui décident de prendre les choses à la racine tout en restant 
ouvertes à tous les courants de la solidarité. 

2- Lier la motivation et la compétence : Les formes d’expertise que nous voulons 
promouvoir ne se satisfont pas des avancées techniques et ne se suffisent pas à elle-
même. La motivation est importante. Nous avons toujours attaché une grande 
importance à l’expertise de nos membres mais elle n’a jamais pris le pas sur 
l’engagement. 

3- Nous avons toujours eu une exigence intellectuelle,  une démarche scientifique : la 
liberté d’inventer s’accompagne de l’obligation de vérifier. 
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4- Gramsci disait que pour gagner l’hégémonie il faut savoir renoncer à la direction. 
C’est extrêmement fort. Si on veut gagner l’hégémonie sur l’idée de solidarité, le refus 
de la xénophobie, il faut être capable de ne pas poser les questions en terme de 
pouvoir, de prise de direction ; il faut se donner pour objectif d’entraîner tout le 
monde, de changer le monde. 

 
 
 
5. DEBAT  
 
Lionel Larqué 
 
Problème sur l’analogie entre les Etats-Unis et l’avenir du monde. La question de la 
démographie est un point central. Sur notre continent européen, nous sommes une société qui 
vieillit beaucoup plus vite que les Etats-Unis. On est dans des débats nécrosés, morbides, etc. 
Il faut savoir traiter les problèmes en tant que mouvement de solidarité internationale. La 
question du vieillissement de la population pèse sur les échéances électorales. Or ce public 
âgé est  assez ignoré des mouvements. Ce qui m’intéresse c’est le dialogue avec les anciennes 
générations. 
Sur la comparaison entre les Etats-Unis et l’Europe, il y a un trou noir. La question de 
l’Europe n’apparaît pas. On a une responsabilité majeure en tant que mouvement social. Il 
faut penser non seulement en terme d’Union mais aussi réfléchir à l’idée et à l’espace 
géographique large que représente l’Europe. 
Le troisième point, par rapport au bilan du forum sciences et démocratie, par rapport au 
mouvement dans les universités en France et ailleurs, est qu’il y a un fossé entre l’appareil de 
production de savoir et nos mouvements. Les scientifiques sont de plus en plus crispés à 
l’idée de collaborer avec le mouvement de solidarité internationale. L’appareil de production 
de savoir n’est pas que pour l’Etat et le marché. On ne tire pas assez parti de la montée en 
expertise de nos salariés et de nos bénévoles. Ils sont sous-employés en terme d’emploi, de 
fonction, de nature de travail. Il faudrait qu’on puisse le traiter d’une certaine manière. 
 
Pierre Soetard 
 
Je reprends l’idée du mouvement. Je pense qu’on gagnerait à revoir comment on met en 
mouvement l’extraordinaire diversité d’actions et de projets portés par le CRID. C’est un 
enjeu interne. Il y a plein de choses de faites mais il me semble qu’on peut aller plus loin dans 
les propres dynamiques qu’on génère. 
Au niveau d’Aide & Action, on se pose la question de la mise en mouvement des collectifs 
engagés dans la solidarité internationale. Notre structure est présente : Crid, Educasol, 
Coordination Sud, SSI, F3E… On y travaille avec une cohérence liée à notre projet associatif. 
Ces espaces se spécialisent. Comment la mise en mouvement de ces plateformes, collectifs, 
etc. se passe-t-elle ? On a plutôt l’impression que la synergie a des couacs. C’est gênant à 
deux titres : du point de vue des membres – en tout cas pour Aide & Action cela nous pose 
des soucis – mais aussi de l’image qu’on renvoie à l’extérieur. Dans le dialogue avec les 
pouvoirs publics, on n’est pas très clair, pas très lisible. 
C’est frappant à quel point la question du lien entre l’éducation et l’évolution des projets de 
société est reposée. Il faut réfléchir à notre culture des politiques éducatives. Aide & Action 
est venu au CRID pour travailler sa culture politique. 
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Daniel Vermeire  
 
On est en devoir de s’interroger face à cette analyse de la crise sur, non pas ce que l’on nous 
présente au premier plan, mais aussi sur l’arrière plan. Je relève, comme trou noir, que tu n’as 
pas parlé de la Chine, de l’Inde, de la Russie… Il y a d’autres jeux, géopolitiques à l’échelle 
mondiale sur lesquels nous n’avons pas beaucoup d’informations. 
 
Abdallah Zniber 
 
On a besoin de ces moments d’échanges et de réflexions, pour donner du sens à ce qu’on fait, 
surtout dans le contexte actuel. Il y a besoin aussi de se dire qu’on est tout le temps dans 
l’action et le recul, il faut le construire. C’est une difficulté que nous avons à construire des 
moments de réflexion. 
Nous avons des difficultés à faire fonctionner notre propre pôle. Comment articuler les 
dynamiques thématiques avec des dynamiques plus globales ? 
IDD est intéressé par la thématique « migration et développement ». Il y a une dynamique très 
intéressante, que nous devons développer, c’est celle de « Des ponts pas des murs » et qui a 
pris. Nous avons besoin de lui donner du sens, de la développer, etc. Aujourd’hui les 
questions d’immigration sont devant nous. Les mesures qui sont mises en place veulent aller 
contre la volonté des peuples et de la solidarité internationale. 
La question actuelle sur la gestion des flux migratoires et le lien avec le développement est 
très grave. Il faut s’attarder de façon importante et réfléchir ensemble à comment faire 
ensemble pour arrêter ce qui est en train d’être construit actuellement. 
 
Rodrigue Olavarria 
 
Le modèle de développement actuel est un échec en terme écologique et économique. Il faut 
qu’en tant que société civile nous sachions nous positionner. Le politique, le social sont 
soumis à l’économie. Il faut changer cela car on voit ce que ce soi-disant « développement » a 
généré aujourd’hui. Le PIB, l’indicateur du développement génère une course qui mène 
l’humanité au mur. En Amazonie, il y a une exploitation à outrance. L’économie telle qu’elle 
a été fondée est de court terme. 
Sarkozy a commandé un rapport à Stiglitz, Sen et Fitoussi sur le modèle de développement. 
Le problème est qu’on nous dit qu’il faut penser à un autre développement et ce sont les 
spécialistes de l’économie qui vont nous sortir de la crise dans laquelle ils nous ont mis. Et 
nous, en tant que société civile ? Que pensons-nous ? 
Si on veut vraiment changer de modèle, il faut changer d’indicateur. On vous invite en tant 
que FAIR (Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse) à participer à ce forum pour 
d’autres indicateurs, au-delà du PIB. 
 
Dominique Guibert 
 
Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit à une nuance. Il n’y a pas les économistes et les 
autres. Certains sont aussi hétérodoxes. Il faut nuancer le propos. 
Je suis d’accord sur l’analyse de la crise qui est structurelle mais il faut dire qu’elle a des 
effets différentiels en terme de vulnérabilité sur certains pays, certaines populations. 
Nous devons fonder une société de solidarité à la place d’une société de surveillance. 
Nous devons trouver une refondation stratégique qui aura des éléments et des partenaires 
différents de ceux que l’institution essaie de nous imposer. 
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Nous devons nous poser la question de ce qu’est une collaboration entre tous les mouvements 
que nous sommes pour favoriser un élargissement. L’équilibre entre radicalité et 
élargissement est ce que nous faisons ici. Il faut mettre en avant ce qui nous unit et pas ce qui 
nous divise. On trouve partout des stratégies d’acteurs unifiés. C’est ça qu’il faut mettre en 
avant. C’est peut-être pour cela que des espaces comme le CRID sont irremplaçables parce 
qu’ils mettent en mouvement des gens malgré leurs différences. 
 
Guillaume Bertrand 
 
J’ai participé à plusieurs forums sociaux mondiaux, à Porto Alegre et Belém. J’ai senti une 
progression assez nette dans le rapport des acteurs de la société civile et les représentants 
politiques des collectivités locales. J’ai senti que la notion de partenariat se développe de plus 
en plus entre institutions politiques et mouvements sociaux. J’étais à la plénière de conclusion 
du forum des autorités locales. 
Le processus de mondialisation est de plus en plus stratifié. Localement, on constate que de 
plus en plus on a des passations de marché public. La concurrence arrive dans le secteur 
associatif. Ce qui est intéressant par rapport au partenariat et aux dynamiques collectives 
associatives, c’est qu’on peut réussir avec le CG et les communes. Attention, il y a une 
offensive libérale qui arrive. Dans certains secteurs, les collectivités vont refuser d’appliquer 
certaines logiques. Les associations de solidarité internationale sont un peu à l’avant-garde 
dans leur lien avec les collectivités. 
 
Fabrice Tarrit  
 
Je m’interroge sur l’enjeu du CRID de réussir à capitaliser, à pérenniser les démarches de 
plaidoyer qui sont entreprises. On a parfois tendance à se perdre dans la multiplication des 
cibles (députés français, européens, banque mondiale, etc.). C’est difficile de pérenniser les 
expériences menées dans les différentes plateformes, régions, etc. On passe d’une élection à 
l’autre et on recommence à chaque fois la même chose. Il y a une forte déperdition. Le CRID 
devrait avoir une vraie réflexion multidimensionnelle sur ce qui se passe au niveau européen, 
français, sur les portes d’entrée dans les institutions, etc. et surtout que l’on sorte des agendas 
officiels.  
 
Catherine / FAL 
 
Je voudrais rebondir sur l’idée de radicalité et d’élargissement. Radical n’est pas étroit. C’est 
aller à la racine. Dans les forums sociaux, des gens aux antipodes les uns des autres sont 
venus parce que les forums sont inclusifs. Les gens se retrouvaient dans une discussion 
extrêmement radicale alors qu’ils ne se seraient pas définis a priori comme venus pour une 
discussion politique. 
 
Réunion du CA pour décider de l’adhésion de la Fondation Abbé Pierre au CRID. 
 
 
13éme résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne son agrément au nouveau 

membre à part entière : la Fondation Abbé Pierre. 
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6. PRISE DE FONCTION DU NOUVEAU PRESIDENT 
 
Présentation du nouveau président : Bernard Salamand 
 
Gus : 
Bernard Salamand connaît très bien le CRID et a participé à sa construction. Il saura apporter 
ses spécificités à la période qui s’ouvre. 
 
Bernard : 
 
Je suis (et je compte rester) délégué général de Ritimo (Réseau d'information et de 
documentation pour la solidarité internationale et le développement durable) et donc salarié 
de ce réseau depuis plus de 15 ans. J'ai fait une maîtrise d’économie, je suis très intéressé par 
les questions d’information, de documentation, de représentation de la solidarité dans 
l'opinion, également, bien sûr, par  les questions de développement et de solidarité 
internationale de terrain mais dont j'ai plutôt une connaissance livresque. 
 
Comment je vois les choses pour cette présidence ? 
 
D'abord, passer après Gus est compliqué. Ce qui me fait penser que c'est d'abord pour cette 
raison que je me suis retrouvé seul candidat... Pourquoi y aller alors ? Je vais prendre ce 
mandat avec un CRID en excellent état.  Il fonctionne bien, il y a de la recherche de 
renouvellement, il y a de vraies questions, il y a des investissements des membres à géométrie 
et densités variables mais enfin, il n'y a pas de remise en question fondamentale du qu'est-ce 
qu'on fait ensemble, pourquoi on le fait et comment on le fait. 
 
Le contexte global est évidemment plus compliqué, je ne reviens pas dessus, c'est aussi une 
source d'opportunités et nous avons de toutes façons une responsabilité d'acteur de solidarité 
internationale dans ce contexte. 
 
Sur la méthode, même si c'est cliché, je compte vraiment me mettre au service du collectif, de 
ce qui émergera de la réflexion et de la production collective comme le futur triennal. Ca  ne 
veut pas dire que je serai attentiste, ça ne veut pas dire que je n'avancerai ni ne défendrai de 
points de vue. Mais en tous cas je reprends en la pacifiant la formule zapatiste de « présider en 
obéissant » car je pense que c'est une vraie ligne de conduite managériale et qu'elle s'applique 
d'autant plus à un collectif comme le nôtre. C'est une méthode qui repose sur un équilibre pas 
toujours facile à tenir et nous verrons si c'est satisfaisant pour vous comme pour moi. 
 
Sur les points sur lesquels je pense qu'il faut poursuivre ce que Gus a conduit et impulsé (dans 
lesquels je me retrouve puisque j'en suis solidaire comme administrateur) : sur la forme, je 
serai un président plus animateur qu’intervenant, mais sur le fond ce n’est pas compliqué, je 
garde tout, à commencer par deux « chefs d'oeuvre » qui lui sont en grande partie imputables : 

− le décloisonnement des OSI par l'élargissement et les alliances avec tous ceux qui 
refusent de se résoudre à la fatalité, au recul des droits ;  il y a là un « avant » et un 
« après » Gus, mais le potentiel n'est pas épuisé.  

− la mise de notre mouvement à l'échelle de la mondialisation en particulier par la 
participation aux FSM,  pas le seul mais celui qui va le mieux au CRID. 
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Mais je prends aussi l'idée de rester ensemble en éveil sur les évolutions de court, de moyen et 
de long terme auxquelles nous sommes confrontées et l'occasion que procure le CRID de se 
poser parfois pour prendre du recul et contextualiser l'action de chacun de ses membres, et 
d'une manière générale tout ce qui se trouve dans le triennal que nous avons achevé. 
 
Je crois que notre triennal était très complet et que l'évaluation que nous tirons à partir d'une 
vingtaine de questionnaires des membres montre que nous semblons être d'accord pour en 
reconduire les cinq champs et la majorité des questions abordées.  (La plupart des 73 points 
sont considérés comme ayant été réalisés, une douzaine non. Très peu pourraient être 
abandonnés. Par contre, un meilleur agencement et une priorisation sont souhaités). 
 
Sur l’évaluation du triennal 2006-2008 : 
L'évaluation du triennal m'amène les remarques suivantes, dont nous pourrons nous resservir:   
 
Au-delà des questions identitaires et politiques sur lesquelles il y a un accord fort et partagé, il 
y a des domaines sur lesquels le saut qualitatif et quantitatif que permet / qu'a permis le CRID 
est évident :  

- la question de l'élargissement et des alliances, à partir desquelles on peut atteindre une 
dimension pluri-thématique et espérer faire avancer la notion de solidarité 
internationale dans d'autres sphères.  

- la question des forums sociaux, c'est une des clés de la mise à l'échelle internationale 
de notre mouvement et c'est bien au CRID de permettre à ses membres de participer à 
cette mise à l'échelle. 

 
Sur les domaines très concurrentiels, la bonne volonté pour mettre des choses en commun est 
moindre, y compris avec les précautions de qualité démocratique des décisions que nous 
avons prises.  
Il s'agit essentiellement de la question des financements et de la communication externe. C'est 
à dire deux sujets que nous avions classés dans pérennité... 
Pour autant, il n'y a pas de désaccord exprimé sur le principe que le CRID continue d'agir 
dans ces domaines. 
 
Enfin, il reste quelques questions où les perceptions des résultats sont floues et/ou diverses : 
l'appui aux collectifs régionaux, les précisions sur les modalités de fonctionnement et 
d'articulation membres - groupes de travail – plateformes, le rapport aux institutions et nos 
relations avec Coordination Sud. Ce qui les rassemble de mon point de vue est qu'elles 
touchent à la norme et aux structures, alors que nous avons plutôt une culture de la diversité et 
de la flexibilité. Il y a même des répondants pour dire, à plusieurs reprises, que ça fonctionne 
sur la confiance et que c'est très bien comme ça. 
 
Ce qui transparaît de manière transversale c'est une vraie culture de la mutualisation et de la 
subsidiarité (qu'on voit par exemple dans le satisfecit donné aux outils et dispositifs d'appui à 
l'EADSI) et cette attente est plutôt satisfaite. 
 
Quelques points encore  
Je pense qu'il faut que nous travaillions sur ce qui nous est reproché par certains de nos 
adversaires et certaines représentations que nous avons de nous-mêmes.  
 
Par exemple, on nous traite de râleurs et de dénonciateurs.  
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C’est vrai, il y a besoin de la dénonciation, il faut l’assumer. Ce n’est pas du radicalisme 
caricatural, c'est notre rôle. On veut travailler sur les causes, cela ne doit pas nous empêcher 
de nous pencher sur les effets. Nous sommes donc bien des lanceurs d’alerte sur les droits 
humains, les questions sociales, économiques, écologiques.  
Car nous ne sommes pas d'accord pour considérer que les activités humaines procèdent d'un 
ordre naturel dont il conviendrait de profiter au maximum ou alors de seulement corriger les 
effets. Nous pensons que les solutions aux dysfonctionnements des activités humaines sont à 
chercher et à trouver dans l'activité humaine. 
 
Le premier pas, c'est donc de lancer des alertes. 
Mais c'est vrai que le danger serait de nous contenter de cela. Auquel cas notre remède serait 
pire que le mal car il participerait lui-même à prolonger le catastrophisme ambiant, déjà 
puissant par la structure actuelle de l'information, et donc à renforcer le cynisme ou le 
désespoir qui tuent l'action citoyenne. 
 
Donc nous devons être également des lanceurs d'alternatives. Et ça tombe bien, on ne fait que 
ça de la journée.  
Mais il nous faut être capable de dire ce qu’on fait en terme d’alternatives. Or on a un peu de 
mal à dire ce qu’on fait, à capitaliser, à mettre en danger ce qu’on fait en l’ouvrant à la 
critique de nos collègues ou de la sphère scientifique… on doit encore travailler là-dessus et 
ce pourrait être l'occasion de nous rapprocher du secteur de la recherche. 
 
Il donc faut assumer nos valeurs.  
Autre question qui me frappe en ce moment, il y a une tendance forte des ONG à la 
professionnalisation « dure », dans le prolongement de leur activité historique d'appui du 
Nord vers le Sud, avec des normes, procédures, etc.  
Il s'agit d'être efficace sur ce qu'on peut appeler un « marché de la solidarité », qui met en 
relation des offreurs de solidarité avec des demandeurs de solidarité (par procuration). C'est 
tout à fait légitime de chercher à s'améliorer, mais c'est risqué à deux niveaux : d'abord parce 
que sur ce terrain-là (celui d'un « marché régulé » de la coopération internationale comme l'a 
nommé H. Rouillé d'Orfeuil), il n'y a aucune raison de croire que le secteur lucratif ne va pas 
intervenir (il le fait déjà) et se trouver nécessairement rapidement en position de force. Ensuite 
car nous perdons de vue ce qui fait sens dans la démarche de nos associations pour qui la 
solidarité est « incarnée » :  
 
1) par les militants et/ou les bénévoles qui s'accordent sur un projet politique, s'y engagent 
directement, et en conservent tout ou partie de la maîtrise. 
 
2) par la tentative de faire progresser leur vision politique et leurs valeurs dans l'opinion de 
manière à faire adhérer à ces valeurs et faire s'engager dans la solidarité concrète de plus en 
plus de personnes. 
 
Cet aspect de notre activité va à l'encontre des canons de l'efficacité économique : faible 
division du travail, partage du pouvoir, scrupules dans la communication... Et aussi d'une 
certaine société de la virtualité, de la désincarnation. 
 
Or je pense que nous avons là-dessus de l'avance et non pas du retard. Que les rapports 
humains, la rencontre, le débat, la relation entre l'émetteur et le receveur de messages de 
manière à ce que l'interaction soit possible, bref tout ce qui a trait à la participation de chacun 
à l'élaboration de son avenir avec les autres, reste un énorme besoin de l'humain et est appelé 
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à être de plus en plus réclamé au fur et à mesure que les tentatives de coercition ou 
d'anesthésie de ces besoins sont forts. Au niveau CRID les universités d’été, les forums 
sociaux etc. sont très utiles pour ça. 
 
Dernière chose, je crois vraiment à l'action collective. C'est quelque chose qui nous motive 
tous, c'est ce qu'on prône pour la société. Même si dans la période de forte pression que nous 
vivons les logiques de repli ou de démarche solitaire sont tentantes et légitimes parfois pour la 
survie, je pense que nous devons appliquer aussi à nous-mêmes ce que nous prônons pour la 
société et faire vivre l'action collective. On a plus à y gagner qu’à y perdre. 
 
 
 
 
 
7. ATELIERS 
 

• Atelier 1 : Renforcement de l’identité et de la pérennité du CRID / implication 
des membres  

 
Introduction : 
Le renforcement des sociétés civiles, la liaison solidarités locales/ solidarités internationales, 
la réciprocité et la durabilité dans le partenariat : le CRID, c’est 55 associations membres qui 
partagent une même conception du développement. 
Défense des droits, mise en œuvre de projets, campagnes de sensibilisation, expertise, réseau : 
le CRID, c’est aussi 55 associations qui ont des pratiques différentes… 
 
A partir de ce constat, plusieurs questions se posent : 

� Comment continuer à faire du CRID un espace ressource, de confiance et de 
mutualisation ? Comment améliorer nos pratiques dans ce sens ? (journées de 
formations, d’études, textes de positionnement). 

� Les organisations membres sont de tailles très différentes, et sont plus ou moins 
ancrées localement : quelle liaison entretiennent-elles avec le CRID ? Comment 
assurer la relation entre le CRID et le maximum de membres dans les organisations 
(groupes locaux, collectifs en région) ? 

 
Le CRID s’associe régulièrement, sur des questions/dossiers jugés prioritaires, à des 
syndicats, des organisations locales et citoyennes oeuvrant en France, des collectivités locales. 
Citons par exemple le Sommet citoyen « Des ponts pas des murs », le rapport DESC, les 
actions menées par la plate-forme «AMCP ». Ces liens viennent nourrir les positionnements 
du CRID mais l’obligent également à les affirmer. 

� Ce resserrement de partenariats quasi-continu, comment vient-il nourrir les 
associations membres du CRID ? Quelles sont les attentes des membres du CRID ? 

� Comment s’élaborent les positionnements du CRID ? Analyses à partir d’un exemple. 
 
Notre réflexion s’inscrira au maximum dans la continuité 2008-2009-2010 : Programme 
«Gestion durable et équitable des ressources naturelles », forums sociaux, Universités d’été 
(régionales et nationales), elle essaiera également de s’asseoir sur les espaces d’échanges 
existants (lettre crid infos, Altermondes, listes mails…). 
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Synthèse des échanges : 
Ce qui fait l’identité du CRID, ceux qui font l’identité du CRID. 
Le fait qu’il y ait peu de participants à cet atelier nous a laissé penser que cette question 
n’était pas problématique. On se reconnaît dans les valeurs et les orientations du CRID. S’il y 
a des aménagements à opérer, c’est à la marge et pour parfaire son fonctionnement… 
 
Les mots, valeurs, références qui font l’identité du CRID. 
Partenariats, solidarité locale et internationale, renforcement des sociétés civiles… 
Démocratie 
Droits fondamentaux 
Mutualisation, collectif 
 
Certains sont nouveaux ou réaffirmés, ils devraient apparaître plus clairement : 
Altermondialisme 
Association 
Education populaire (à reprendre au CRID, en s’appuyant sur les collectifs locaux, sur des 
associations membres comme Peuple et culture) 
 
Le CRID c’est une éthique, une vision de la solidarité internationale, un cadre, une démarche, 
une manière de faire, une culture commune (des références, des valeurs…). Entre radicalité et 
élargissement. 
 
Quelles orientations ? 
 

- L’insertion du CRID dans une mouvance de solidarité internationale plus 
large, notamment en régions : 

 
Contribuer au développement du mouvement de SI en irriguant les régions (modes de 
communication, informations, les deux mouvements ascendant et descendant). 
 
Faciliter le repérage de ce qu’est le CRID (charte, textes, communiqués…). 
 
Appuyer les collectifs régionaux selon leurs spécificités (formations en régions, réfléchir à 
une manière formelle d’associer et/ou d’intégrer des collectifs). 

 
- Développer le rôle de lanceur d’alertes et d’alternatives 

 
Faciliter le repérage de ce qui est porté collectivement. 
 
Diffuser des outils (4 pages UE, SSI, campagnes) même si attention, la SSI prend de la place 
en régions… 
 

- Articuler le local et l’international 
 
Responsabilité du CRID de diffuser les outils, les manières de faire, pour qu’ils parviennent 
« en bas » (cf une attention particulière sur le dossier GRDN). 
 
Se laisser interroger par le niveau local. 
 
 



 29 

Synthèse pour le triennal : 
 
Orientations vérifiées et/ou nouvelles : 

- Le cœur du CRID repose sur des valeurs partagées, toujours à réaffirmer. 
- Consolider le collectif d’organisations du CRID, notamment la relation 

CRID/collectifs régionaux. 
- Renforcer la relation du CRID avec la mouvance de la SI. 

 
Objectifs : 

- faire participer davantage de membres (nouveaux) aux forums sociaux 
- présenter les nouvelles organisations aux autres membres 
- mieux connaître les collectifs régionaux et leurs actions 
- présenter le milieu de la SI dans sa diversité, aller à la rencontre d’autres points 

de vue et manières de faire (celles qui partagent nos valeurs mais ne peuvent 
pas appartenir au CRID, celles qui font de la SI mais sont loin de nos valeurs et 
de nos pratiques (les petites associations locales…) 

 
Propositions de moyens : 

- rappeler les valeurs dans des textes de positionnement qui font le lien avec des 
questions nationales et/européennes 

- utiliser le Crid’infos pour présenter les organisations 
- faire venir des organisations aux CA, organiser des temps de rencontres entre 

organisations. 
- diffuser les outils produits par le CRID 
- développer des formations en régions sur la SI 
 
 

 
• Atelier 2 : Poursuivre la construction et l’élargissement du mouvement de la 

solidarité internationale / Liens avec les plateformes   
 
Introduction 
Lecture d’un texte préparé par Laurent Levard:  
« Le CRID a un rôle de facilitateur, il regroupe les acteurs de la solidarité internationale 
mais aussi d’autres types d’organisations.  
Ce rôle de facilitateur est-il satisfaisant ? Le CRID doit-il être force de proposition pour la 
création de nouvelles plateformes thématiques ou pour l’approfondissement du travail de 
certaines plateformes? 
En même temps, il y a un accroissement du nombre des membres du CRID et cet 
élargissement reflète la construction du mouvement de la solidarité internationale. 
Vers quels autres types d’organisations le CRID pourrait-il se tourner ? Quelle(s) 
implication(s) à un tel élargissement pour le CRID, n’y a-t-il pas un risque d’enchevêtrement  
de la structure ? » 
 
 
Commentaires sur le rôle du CRID 
La suite donnée aux campagnes de plaidoyer notamment sur les agrocarburants, ou le soja 
contre la vie, témoigne d’une bonne mise en lumière des problématiques. 
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Sur la campagne Des Ponts Pas Des Murs, le CRID a réellement été un facilitateur de mise en 
réseau avec les associations françaises mais aussi avec les associations européennes et 
internationales.  
 
 
Problèmes de fonctionnement des plateformes 
Les plateformes sont d’abord tournées vers le plaidoyer, il y a donc nécessité de discussions 
entre les membres du CRID. A quoi sert la représentation du CRID par les membres ? 
Réponse : une fois que la plateforme a pris son envol, le relais est pris par le membre 
représentant. 
 
Il n’y a pas suffisamment de concertation entre les membres du CRID sur ses positions ou sur 
l’ordre du jour des plateformes. Il se pose donc un problème de double casquette, d’être à la 
fois membre de son association et membre du CRID, d’où la difficulté de se positionner. 
 
Sur la méthode, le CRID est représenté sur chacune des plateformes par un de ses membres. 
Le principe est qu’il y a  un chef de file qui élabore la position du CRID sur le sujet, position 
entérinée par le CA du CRID. Le CRID n’est pas représenté par ses permanents mais par ses 
membres impliqués. Il faut renforcer cette méthode. 
 
Par ailleurs, il existe un problème de cohérence créé par l’appartenance à divers collectifs. 
Dans le cas d’Educasol, ce problème est visible à travers les difficultés rencontrées dans ses 
relations avec Coordination Sud.  
 
On note aussi un problème de communication entre  différentes plateformes, notamment entre 
la Commission agriculture, la plateforme RAADIS, Via Campesina… 
 
 
Élargissement du CRID 
Dans plusieurs plateformes autres on trouve des syndicats. Est-ce que le CRID n’a pas à 
s’ouvrir aux syndicats ? Est-ce vraiment possible ? 
 
Dans le cadre de la construction et de l’élargissement du réseau, il faut souligner le manque 
d’appui des universitaires d’une part, dont le regard objectif est reconnu par la société et qui 
en experts offrent des perspectives de réflexion différentes, ainsi que des syndicats qui ont une 
force de négociation concrète et qui font évoluer les rapports sociaux.  
Il est toutefois rappelé que dès le départ, le CRID a cherché à  travailler avec des chercheurs 
mais n’a pas trouvé la façon de le faire. 
 
Avec un nombre de formations universitaires croissant dans les domaines de la solidarité, du 
développement il existe un nombre important d’étudiants en thèse. On pourrait élargir les 
plateformes à ce public impliqué dans la solidarité internationale pour lui donner accès à un 
terrain de recherche mais également pour la capitalisation des écrits. 
 
Il faudrait aussi mener une réflexion sur les questions de l’économie sociale et solidaire.  
 
Autres suggestions 
A été proposé le rapprochement de certaines plateformes notamment celle de la « Dette et 
développement » avec d’autres, comme la plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires »,  sur 
une même et seule plateforme : « financements du développement ». 
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Concernant la plateforme française pour la Palestine, le CRID en est membre observateur, il 
devrait s’engager d’avantage dans cette plateforme car elle porte la problématique de la paix. 
 
Il faut une prise en compte de l’agriculture paysanne, et mener une réflexion sur les valeurs et 
la place du monde paysan. Le CRID pourrait être facilitateur sur ce sujet. Le CRID devrait 
être plus porteur des préoccupations du monde de paysan.  
 
 
          

• Atelier 3 : Peser sur les institutions et les décideurs économiques et politiques / 
rôle du CRID face à la crise  

 
 
Introduction 
Souvent, nous réussissons à élaborer des positions communes (ce qui n'est pas simple) mais 
échouons sur le passage au dialogue direct avec les autorités. Exemple avec le groupe 
« migrations ». Pour la CIMADE, retrouver un espace de dialogue avec les décideurs est un 
vrai enjeu. 
 
Comment valorise-t-on les campagnes menées et comment les poursuit-on, sans s'arrêter à 
la remise de pétitions ? (Exemples cités de la réforme de la PAC, des campagnes sur les 
Paradis fiscaux ou sur la remise du rapport alternatif sur les DESC.)  
 
Les ASI se rapprochent  des chercheurs et universitaires, ce qui est une piste de réussite à 
capitaliser comme étude de cas. 
 
 Dans le rapport d'activités du CRID, on a des rendez-vous avec les décideurs, mais quoi 
d'autre ? Qui ? Comment ? Quelle stratégie de plaidoyer du CRID sur les sujets CRID et quel 
rôle du CRID par rapport à ses membres sur leurs propres sujets ?  
Par exemple, quelles formations pour renforcer nos capacités de plaidoyer ? 
 
Et quel plus par rapport à Coordination SUD ? 
 
Quelle préparation des positions par rapport aux pouvoirs publics entre le CRID et C. 
SUD ? Quelle répartition des rôles entre le CRID et C. SUD ? 
La force du CRID est dans ses réseaux mais son maillage d'acteurs n'est pas très utilisé sur le 
plaidoyer local. Or, un député ne recevra pas l'information de la même façon si elle vient du 
national ou des citoyens locaux. Il faut identifier les partis politiques, têtes de listes, qui 
peuvent porter des campagnes et faire des listes de députés à disposition de tous en croisant 
davantage ces informations avec celles de C. SUD. Bref, être plus organisé. C. SUD se met à 
faire du plaidoyer avec les réseaux locaux, alors que le CRID a déjà ce savoir faire. 
 
Il faut continuer à développer notre savoir-faire de plaidoyer en incluant le local mais pas 
uniquement sur un rôle technique et ponctuel, en en donnant une définition plus large et 
pérenne. 
 
Au niveau européen, quid de Concord ? Est-ce qu'il reprend des campagnes du CRID ? 
NB : Concord n'est pas un organe de représentation européen comme C. SUD n'est pas 
l'interlocuteur unique en France. 
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Il faut mieux penser l'articulation entre nos campagnes de mobilisations et l'interpellation 
directe des décideurs (RV). 
 
Quel lien avec les plateformes et collectifs existant déjà ailleurs ? La stratégie actuelle du 
CRID dans ces plateformes est-elle pertinente ? Quel est l'intérêt pour les membres du CRID 
qui n'y sont pas ? Quelle circulation de l'information entre les membres du CRID sur ces 
plateformes ? 
 
Le mode d'action du CRID de relayer les campagnes de certains membres aux autres pour 
les élargir semble bien marcher. Le CRID doit être le lieu d'échanges d'expériences entre 
membres avec une personne relais au sein du CRID pour aider à identifier les bons 
interlocuteurs dans un rôle de mutualisation (des moyens, des réflexions, des outils, des 
contacts) et d'orientation. 
 
Autre question : Quel est le rôle exact des membres mandatés par le CRID dans une 
plateforme ? Le CRID n'ayant souvent pas de position à relayer, ce rôle est restreint. Il faut 
améliorer la nature du mandat d'un membre par le CRID. 
Mais les positionnements communs ne sont pas forcément un enjeu important pour peser plus 
sur les décideurs, ça dépend des cas. Il faut par contre un minimum de retours entre le 
membre mandaté et le CRID et ses autres membres. 
 
Un consensus sur le rôle du CRID est de faire travailler ses membres ensemble, élaborer 
des positions communes, former ses membres aux techniques de plaidoyer (par 
capitalisation). Le CRID a aussi une responsabilité pour construire une capacité à expliquer ce 
qu'est la crise. 
 
Quel public prioritaire : les décideurs ou le public ? Face à un scepticisme sur l'impact réel 
de chercher à toucher les décideurs (pétitions), ne vaut-il mieux pas se concentrer sur la 
stratégie de peser sur la population pour qu'elle devienne le vrai décideur ? Il y a débat, pour 
d'autres il faut élargir les enceintes où porter nos recommandations plus largement. 
 
Un autre espace à investir : le processus de formation des élites (grandes écoles). 
 
Il faut savoir communiquer sur ce qu'est un résultat en terme de plaidoyer, sur le long 
terme, on ne sait pas expliquer ces démarches qui prennent 10 ans. Il faut construire de vrais 
plans d'actions. 
 
Et mettre en place un système de veille par sujet pour des alertes brèves en cas d'urgence. 
 
Cela pose la question de l'articulation entre expertise et mobilisation citoyenne. Cela ne 
passe pas forcément par la construction d'une stratégie de plaidoyer spécifique, à part des 
autres champs d'actions du CRID (contre ce que fait C. SUD). 
 
Pour porter des messages communs, il faut penser à d'autres formes d'actions que des grosses 
mobilisations citoyennes, pour toucher de nouveaux publics. 
Trouver les temps forts des agendas politiques à investir (G8...). Mais en même temps, ne 
faut-il pas s'affranchir de ces occasions pour porter nos messages dans la durée, au-delà de 
ces temps forts ? 
> montrer qu'il existe en France une force de solidarité internationale mobilisée ensemble. 
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Pour le Secours populaire par contre, la problématique n'est pas d'arriver à rencontrer les 
décideurs politiques, mais plutôt comment ne pas se laisser instrumentaliser. 
 
Synthèse : 
En partant du lien cohérent à faire entre les citoyens et les décideurs : 

- Permettre au sein du CRID de travailler sur la notion de plaidoyer réussi.   
- Mutualiser, capitaliser, travailler sur les modes d'actions, les outils (base de données 

des décideurs politiques ?), et pas que sur les positions et analyses communes. 
- Mettre en commun des forces mais pas sur tout : choisir des priorités mais pas que 

pour des mobilisations citoyennes (autres modes de plaidoyer). 
- Etre dans d'autres sphères d'influence et de dialogue ou s'articuler avec.  
- Mieux communiquer au sein du CRID sur le rôle des plateformes où le CRID est 

présent (qui fait quoi ? quelle est la nature de l’implication du CRID ?) et sur les 
groupes de travail du CRID. 

- Préciser le positionnement du CRID porté par les organisations ayant un mandat dans 
ces plateformes.  

- Poursuivre et renforcer le rapprochement avec les universitaires et chercheurs, pour 
renforcer les capacités de plaidoyer des membres. 

Et en réfléchissant à nos actions à plus long terme (éviter la perception des mobilisations « en 
dents de scie »). 

              
 
• Atelier 4 : Mobiliser l’opinion publique à la solidarité internationale / 

communication du CRID et de ses membres     
          

Introduction 
Plusieurs niveaux de communication ont été identifiés : 

- la communication interne, entre le CRID et ses membres 
- et inversement entre les membres et le CRID 
- La communication des membres du CRID 
- La communication externe du CRID en tant que tel 

 
Quelle complémentarité existe-t-il entre ces différents niveaux de communication ? Doit-on 
prioriser la communication du CRID ou celle de ses membres ? 
 
Communication interne : 
 
Lors de l’élaboration du dernier triennal, le choix avait été fait de se centrer sur la 
communication interne, entre les membres du CRID. Cet objectif est toujours valable.  
 
Cependant la communication entre les membres n’est toujours pas satisfaisante. Le Crid’infos 
et Altermondes sont de bons outils mais ils sont insuffisants. Le CRID manque de 
communication directe entre ses membres. 
� Améliorer la communication entre les membres. 
 
Les membres voudraient davantage connaître les autres organisations, savoir ce sur quoi elles 
travaillent, quelles sont les campagnes en cours, etc. Il est néanmoins nécessaire de prioriser 
les informations transmises aux membres, car il y en a potentiellement beaucoup. 
� Besoin de mieux tirer profit de la complémentarité entre les membres du CRID. 
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Lorsqu’une information est envoyée aux membres du CRID, en général une seule personne de 
chaque association la reçoit. Les informations sont peu diffusées au sein de chaque 
association. 
�Besoin d’améliorer la transmission des informations liées au CRID au sein de chaque 
association. 
 
L’articulation avec les groupes locaux pose aussi problème. Le CRID manque de visibilité et 
quand les outils relatifs aux campagnes sont enfin relayés en région, la campagne est en 
général déjà finie !  
� Besoin de mieux relayer les communiqués et actions du CRID en région pour que les 
acteurs locaux s’approprient les thématiques, les campagnes et autres actions. 
 
Communication externe :  
 
Lors de l’élaboration du dernier triennal, le choix a été fait de valoriser la communication des 
membres par rapport à celle du CRID. 
La présence du CRID dans les médias est peu significative. Les thèmes travaillés par le CRID 
sont traités par les médias, mais les alternatives proposées par le CRID et ses membres sont 
trop peu diffusées. L’opinion reste peu sensibilisée sur les sujets tels que les Forums sociaux. 
� Tacher de mieux mettre en avant les alternatives. 
 
Par ailleurs, le CRID souffre d’un manque de lisibilité. Ses membres participent à de 
nombreuses campagnes, plateformes, etc. mais les messages sont parfois confus et se 
chevauchent. 
� Synthétiser et hiérarchiser les messages, en pointant les priorités. 
� Editer une plaquette de présentation du CRID en définissant au mieux quelle est la 
spécificité du Crid. 
 
La communication du CRID n’existe que lors de certains moments forts comme le Sommet 
citoyen sur les migrations par exemple. Comment communiquer en dehors de ces 
événements ? 
 
Conclusions : 

- La priorité reste l’amélioration de la communication interne, entre les membres. 
Un groupe de travail sur la communication interne pourrait être créé. 

- Il faut davantage valoriser l’expertise des membres du CRID. 
- Pour cela, il est nécessaire de faire au préalable un audit des outils de 

communication existants. 
- Pour améliorer la communication externe, il est important de prioriser les 

messages, et d’éditer une plaquette de présentation du CRID.  
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7.5 Plénière : Compte rendu des ateliers et débat 
 
 
Atelier 1 : Renforcement de l’identité et de la pérennité du CRID / implication des 
membres 
Rapporteur : Fanny PETIT 
 
Il n’y avait dans le groupe de travail que 3 représentants de collectifs régionaux, ce qui pose la 
question de la présence du CRID en régions. Comment le CRID irrigue t-il la solidarité 
internationale en région ? 
Le CRID a une vision et une culture commune et propose un cadre. Ses valeurs sont 
principalement : le partenariat, la démocratie, les droits fondamentaux et l’altermondialisme. 
 
De l’atelier ressort un axe de travail pour insérer le CRID dans un mouvement de solidarité 
internationale en régions.  
Il y a des spécificités selon les collectifs :  

- le CRID « descend » en régions. 
- les pratiques locales remontent au CRID et les initiatives locales sont valorisées : il 

faut étudier la systématisation  des remontées des initiatives locales. 
 
Au niveau local, on délègue souvent à l’échelon national la dimension internationale des 
activités de l’association. 
 
 
Atelier 2 : Poursuivre la construction et l’élargissement du mouvement de la solidarité 
internationale / liens avec les plateformes 
Rapporteur : Pascal JEANNE 
 
Le groupe de travail a dégagé 3 questions :  
 

a) le CRID est-il facilitateur dans l’élargissement ? 
- il s’agit d’un point positif qui est à renforcer, qui demande d’être présent dans les 

événements mondiaux (F.S.M) et collectifs (sommet citoyen migrations). 
- il est nécessaire de consulter les membres en amont afin que ceux-ci participent aux 

groupes de travail des plateformes au nom du CRID ou au nom de l’organisation 
membre. La double casquette association/CRID pose parfois problème. 

 
b) le CRID est-il force de propositions au sein des plateformes ou dans la création de 

nouvelles plateformes ou de nouveaux chantiers ? 
- il s’agit ici de s’investir dans les groupes de travail ou plateformes existants (groupe 

Migrations, groupe Amérique latine qui vient d’être créé, Palestine, Agriculture,…) 
 
c) Est-ce que le CRID doit s’élargir ? 
-    il serait intéressant d’expérimenter ce qui se fait en Belgique entre le CNCD et les  
syndicats. 
-   chercher à avoir des connexions avec le monde des chercheurs, experts et étudiants en 
ayant la volonté d’être lisible et cohérent.  
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Atelier 3 : Peser sur les institutions et les décideurs économiques et  politiques / rôle 
du CRID face à la crise 
Rapporteur : Sonia LOKKU 
 
Il s’agit de faire un bilan de ce qui a marché et de fixer les priorités pour le CRID. 
 
Quatre pistes de réflexions se sont dégagées du groupe de travail : 
- les points forts du CRID sont la force de mobilisation citoyenne, les 

actions/campagnes pluri acteurs,… 
- Il faut chercher à accroître notre capacité à élaborer des positions communes, 
- améliorer la mise en commun des outils de plaidoyer des uns et des autres, 
- et redéfinir les mandats du CRID dans les plateformes. 

 
 

Atelier 4 : Mobiliser l’opinion publique à la solidarité int ernationale / communication 
du CRID et de ses membres. 

     Rapporteur : Hanna ALLOUCH 
  

- Objectif de centrer la communication du CRID sur la communication interne pour 
resserrer les liens avec les membres. Nécessité de se donner les moyens de  
communiquer en interne, en réalisant au préalable un audit des outils existants. 

- La communication envers les médias nécessite de prioriser les messages. 
- Création d’une plaquette de présentation du CRID pour lui donner une meilleure 

lisibilité et améliorer ainsi la communication externe. 
 
 
     Débats sur les ateliers : 

 
Fanny PETIT  propose que le CRID fasse des formations en s’appuyant sur ses ressources 
et remarque que beaucoup de réflexions des ateliers font référence à la mise en réseau et 
que le CRID est effectivement un facilitateur en ce domaine. 
 
Bernard SALAMAND fait remarquer que les mandatés ne mettent pas assez en valeur leur 
appartenance au CRID, mais comment peut on aller plus loin sur la question des 
mandats ? 
 
Rodrigue OLIVARRIA fait remarquer que nous participons à des réseaux, nous sommes 
mandatés par le CRID sans avoir de position CRID à défendre, et défendons notre 
positionnement associatif. 
 
Bernard SALAMAND estime qu’il faut clarifier les mandats des chefs de file. 
 
Michel ROY pense qu’un seul membre porte le mandat du CRID dans une plateforme et 
que si plusieurs membres du CRID sont présents ils peuvent se concerter avant. 
 
Bernard SALAMAND estime que lorsqu’il y a un « malaise » dans la plateforme, il faut 
savoir se mettre en retrait. 
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Nathalie PERE-MARZANO rappelle qu’il existe un socle d’outils travaillés 
collectivement qui peuvent être exploités et réutilisés (ex : revendications de la campagne 
« pour une France solidaire, urgence planétaire »). 
 
Rodrigue OLIVARRIA souhaite que l’on discute de la place des syndicats, il s’agit d’un 
sujet épineux sur lequel la société civile n’est pas unanimement d’accord. 
 
Bernard SALAMAND précise qu’un ou deux conseils d’administration se saisira de cette 
question : le CRID doit il ouvrir ses statuts aux syndicats ?  
 
Gustave MASSIAH explique qu’il ne faut pas réduire l’alliance à la question de 
l’adhésion. La question est que veut-on faire du CRID ? 
 
Nathalie PERE-MARZANO précise que dans le programme Gestion durable des 
ressources naturelles, nous avons un syndicat et la confédération européenne qui sont 
partenaires et rappelle que peser sur les institutions publiques ne signifie pas construire 
une stratégie de plaidoyer pour le CRID. 
 
Michel FAUCON rappelle qu’au sujet des syndicats, on n’avait pas parlé d’adhésion 
automatique. La formalisation de la relation avec tel ou tel partenaire ne doit pas se 
résumer à une adhésion, le flou institutionnel n’est pas synonyme d’inefficacité 
opérationnelle, à la condition d’être créatif. 
 
Gustave MASSIAH : il s’agit d’identifier quels chantiers les membres du CRID 
souhaitent confier au CRID. 
 
 
Conclusion de l’assemblée générale par le nouveau Président : 
 
Je retiens de cette assemblée générale que l’on est clair sur ce que l’on est collectivement, 
sur ce que l’on veut faire ensemble, même s’il y a toujours une contradiction sur l’ombre 
que le CRID pourrait faire à ses membres. Il s’agit d’arriver à trouver le juste milieu entre 
les membres qui veulent que le CRID fassent ce qu’ils ne font pas et les autres. 
Un bel exemple nous vient d’Altermondes ; Sébastien FOURMY nous l’a démontré tout à 
l’heure avec le mailing réalisé chez Oxfam France Agir ici qui n’a pas fait concurrence 
avec son organisation. 
 
Il s’agit donc de rechercher la meilleure information pour la meilleure organisation, de 
transformer l’essai sur l’élargissement, d’améliorer les pratiques sur la mutualisation. 
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ANNEXE 
 
 
 
Liste des documents distribués à l’AG : 
 

• Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 
• Rapport d’activité 2008 
• Grille de cotisations des membres  
• Liste des groupes de travail, plateformes ou collectifs où le 

CRID est présent, avec ou sans mandat. 
• Critères d’admission 
• Propositions de résolutions 
• Autre document (Les priorités 2009 du CRID) 
 

 
 


