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L’Assemblée générale ordinaire s’est déroulée de 9h30 à 17h30 au 
CICP, 21 ter rue Voltaire,  7511 Paris. 
 
 
 
Liste des présents et membres représentés : 
 
Cheron Marie 4D 
Tolachides Sophie 4D 
Desjardin Alain Accueil paysan 
Marcoux Florent  Aide et action 
Mobbs Philippe Aide et action 
Bourel Elisabeth ASFODEVH 
Mba Tsogo Marie Clémence ASFODEVH 
Muzart Lydie CADR 
Péré-Marzano Nathalie CCFD 
Cabané Françoise RITIMO et CADTM 
Skarveli Lila CHAMBRE DES BEAUX ARTS DE MEDITERANNEE 
Lokku Sonia CIMADE 
Jurgen Elias Emmaüs International 
Issartelle Patrice  FAL 
Molina Renata  FAL 
Levard Laurent Fédération Artisans du Monde 
Lacroix Thomas FIAN France 
Bauby Pierre  Forum de Delphes 
Lachal Bernard Frère des hommes 
Guennou Mael Ingénieurs sans frontières 
Canone Amélie IPAM 
Delaisser Cecile  Juristes solidarités 
Halie Gérard Mouvement de la paix 
Larqué Lionel Les petits débrouillards 
Tabuteau Frédérique Les petits débrouillards 
Tartakowsky Pierre Ligue des droits de l’homme 
Denis Arielle  Mouvement de la paix 
Thouzeau Michel Mouvement de la paix 
Bedos Joël Oxfam France / Agir Ici 
Vanni Françoise Oxfam France/ Agir Ici 
Cellier Pierre-Marie Peuples solidaires 
Dérue Monique Peuples solidaires 
Escoffier François Peuples solidaires 
Girard Annie  Réseau Foi et Justice Afrique-Europe  
Vuillemin Guy  Réseau Foi et Justice Afrique-Europe  
Salamand Bernard RITIMO 
Roy Michel SECOURS CATHOLIQUE/ CARITAS FRANCE 
Khalladi Mohiddine Secours Islamique France 
Lalhou Rachid Secours Islamique France 
Bottazzi Ménotti Secours populaire Français 
Chareyron Alexis SURVIE 
Tarrit Fabrice SURVIE 
Cottineau Sylvie Terre des hommes France 
Goujon Elsa Tradition pour demain 
Plougastel Valérie UNMFREO 
Sultan Frédéric VECAM 
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MEMBRES ABSENTS A L'AG DU 15 JUIN 2007 
  
association  Donne pouvoir à  
ADER Bernard Pinaud 
AOI Gustave Massiah 
  
Se sont excusés:   
CASI 53  
CASI Bretagne  
Greenpeace   
MDM  
  
  
Invités :   
Kaboré Anne EDUCASOL 
Rigolet Laurence EDUCASOL 
Audion Magali SSI 
Haie Jean-Louis SSI 
Besses Karine CRID et SSI 
Faucon Michel Personne ressource du CRID 
Eloy David Altermondes 
Guerpillon Vincent CRID 
  
 
 
 
Soit 34 associations membres présentes ou représent ées, dont 33 associations 
membres à jour de leur cotisation au 31 décembre 20 06 présentes ou représentées à 
l'Assemblée générale statutaire, sur 53 membres (à jour de leur cotisation au 31 
décembre 2006). 
Le quorum est atteint puisqu'il est au moins du tie rs des membres de l'Assemblée en 
exercice pour l'Assemblée Générale ordinaire. 
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11  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LL ’’ AA SSSSEEMMBB LL EEEE  GGEENNEERRAA LL EE  

  
L'Assemblée Générale est ouverte par le Président, Gustave Massiah. 
Bernard Pinaud lit la liste des membres autorisés à voter et les pouvoirs. 
Il invite ensuite les participants à procéder à un tour de table de rapide présentation, avec un 
temps plus long accordé aux représentants des associations qui sont entrées au CRID 
depuis la dernière Assemblée Générale (Secours Islamique français, VECAM, L'UJFP). 
 
Secours islamique :  Le Secours islamique est une ONG qui travaille dans l’humanitaire 
depuis 25 ans. Elle est confessionnelle mais non missionnaire. Cette ONG travaille dans une 
quarantaine de pays et a en France une cinquantaine d’employés. Elle a commencé à 
travailler dans l’urgence avant de s’engager dans le développement. Elle se présente 
comme une jeune organisation. 
 
Vecam :  Vecam est une association créée il y a une dizaine d’années. Elle travaille sur les 
questions en rapport avec les sociétés de l’information. Leurs activités ont été 
essentiellement des activités de mise en réseau d’acteurs en France et à l’étranger avec 
l’organisation et la coorganisation de rencontres internationales pour l’appropriation des 
nouvelles technologies, tout un travail de publication sur ces sujets, etc. Elle a conduit un 
certain nombre de projets de coopération avec des organisations de jeunesse francophones, 
etc. 
 
Ces deux associations ainsi que les deux associations, non présentes ce matin (Greenpeace 
et l’UJFP), ont confirmé leur demande d’adhésion au Crid.  
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22  RRAA PPPPOORRTT  DD’’ AA CCTTIIVVIITTEESS  

2.1 LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT   
 
Gustave Massiah, Président, rappelle les enjeux majeurs auxquels le mouvement de 
solidarité internationale doit faire face actuellement. Le rapport moral s’articulera autour de 
deux grandes idées : l’évolution du contexte de notre action et l’évolution du secteur 
associatif. 
 

Rapport moral de Gustave Massiah, président du CRID  
 
En 2006-2007, nous sommes au milieu du triennal. Nous sommes  dans la mise en œuvre 
du triennal, de façon assez positive. Dans le triennal, nous avions fait un gros travail de 
prévision et de planification. Nous avions défini 73 priorités... Nous ne les avons pas toutes 
priorisées ! Nous en avons tout de même réalisé un certain nombre. 
 
Que dire du CRID dans le dernier triennal ? 
 
Nous avons  renforcé le rôle du CRID comme acteur de la solidarité internationale. Le rôle 
du CRID est accepté et reconnu en France et au niveau mondial. En France, parce que le 
CRID intervient assez fortement à travers les plateformes et les campagnes. Il joue son rôle 
d’interface, d’animateur, de relanceur, au niveau national mais aussi au niveau local, à 
travers cette construction assez lente mais nette et significative des collectifs régionaux de 
solidarité internationale. Au niveau mondial, Bernard Pinaud l’a cité dans son rapport 
d’activité, c’est à travers le FSM que le CRID a pris une place de plus en plus en importante. 
Les délégations du CRID font partie des délégations les plus actives des FSM. Elles sont 
souvent rejointes par beaucoup d’associations qui ne sont pas membres du CRID. La 
spécificité de la délégation CRID, c’est la présence du CRID et de ses partenaires du Sud. Il 
y a une vraie socialisation et un vrai changement culturel. Ce qui change aussi le rôle du 
CRID réside dans le fait que nous intervenons comme collectif dans la préparation, la 
présence et le suivi des forums. Les FSM sont des moments extraordinaires mais très 
frustrants quand on les vit individuellement. Le CRID participe aussi au débat sur l’évolution 
des FSM. Ce sont des débats intenses, des affrontements parfois, avec la grande 
contradiction des forums sociaux mondiaux – en dehors des problèmes d’organisation – 
entre élargissement et radicalisation. 
Quand je parle de radicalisation, ce n’est pas au sens d’une prise de position politique 
partidaire mais d’une radicalisation au sens propre du terme, celui du retour aux racines, aux 
fondamentaux,  de la fidélité aux bases d’engagement et aux valeurs. Pour savoir  comment 
aller plus loin sur ce que signifie les FSM par rapport au refus de  Davos et à la définition en 
commun d’un autre monde possible. 
 
Cette capacité de relier le mondial et le local est très importante dans la construction du 
CRID. Le lien avec le local s’est construit à travers la Semaine de solidarité internationale et 
les campagnes. C’est un élément fort de la construction de la solidarité internationale. 
L’échelon qui manque, c’est l’échelon européen pour articuler les quatre niveaux : local, 
national, grande région et international. 
 
Renforcer le rôle du CRID, c’est renforcer sa capacité de mobilisation : la Semaine, les 
campagnes, les plateformes. Notamment la campagne Etat d’urgence planétaire, votons 
pour une France solidaire ! qui a été une très grande avancée au niveau du CRID dans la 
manière dont cette campagne a été conçue et menée. Elle a été menée à trois niveaux : un 
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volet par rapport aux partis, un autre par rapport aux candidats et un autre par rapport aux 
candidats aux législatives. Ces trois volets ont montré une véritable mobilisation et un 
véritable engagement par rapport à la solidarité internationale. 
D’autre part, dans la construction de cette campagne, nous avons produit onze fiches de 
position que le CRID a construit avec ses partenaires, pour neuf d’entres-elles et deux autres 
que nous avons construit avec Coordination Sud et que nous nous sommes réappropriés par 
la suite. Les fiches sont cohérentes et représentent des élargissements très sérieux du CRID 
et des formes de coalition partielle, thématique, qui peuvent être ensuite portées en commun 
et développées. Elles renforcent le rôle du CRID et légitiment son action. On voit comme la 
fiche environnement nous a mis  en phase avec les débats des associations écologistes. 
Autant la campagne a été positive sur la mobilisation, autant elle n’a pas atteint ses objectifs 
sur la mobilisation des grands candidats aux présidentielles. Le CRID a renforcé son rôle 
dans un travail fort avec les mouvements sociaux, et notamment le travail remarquable avec 
les syndicats, sur trois ans, qui se traduit par la construction d’un espace commun de 
confiance. 
Dans la décision de construire un contre rapport sur le respect des DESC en France, le 
CRID s’est placé, avec la LDH et la FIDH,  au centre de l’initiative. De la même manière, 
dans les négociations sur le Grenelle de l’environnement, grâce aux associations écologistes 
qui sont membres du CRID (eau vive, 4D, Les Amis de la Terre et Greenpeace), le CRID a 
pu suivre la mobilisation et informer l’ensemble de ses membres pour faciliter l’association à 
cette mobilisation de ceux qui souhaitaient le faire.  
Nous avons renforcé le CRID et son environnement. On a beaucoup parlé de l’engagement 
de ses membres, du renforcement du milieu par le travail d’Educasol, d’Altermondes, d’un 
travail au sein de Coordination SUD. Le CRID est un réel collectif. Ce n’est pas une 
fédération, mais quand il décide de mener une action, c’est une action collective. 
Le renforcement nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur la 
structuration du milieu. Nous participons pour cela activement, avec nos interrogations, à 
Coordination SUD. Notre milieu est fragilisé. Beaucoup de nos associations le sont car elles 
vivent fortement les contradictions du milieu associatif (concentration, professionnalisation, 
internationalisation). Nous sommes confrontés à une tendance à la concentration du milieu, 
à la mortalité des petites associations et crise périodique des autres. Le Crid doit approfondir 
cette réflexion. 
 
L’identité du CRID s’est affirmée autour de la question de la diversification et de 
l’élargissement du CRID. Nous avons relativisé l’idée de la famille des ONG en préférant 
nous définir  comme un collectif de la solidarité internationale avec une définition plus large 
de la solidarité internationale et de ses acteurs. Plus de la moitié de nos associations ont 
adhéré depuis moins de six ans. Un renouvellement total, y compris sur la nature même des 
associations (Mouvement de la Paix, Les Petits débrouillards, Ligue des droits de l‘Homme, 
Les Amis de la Terre, Greenpeace, etc.) qui représentent de nouvelles approches de la 
solidarité internationale. 
Nous vivons une contradiction positive : élargir et aller plus loin sans faire d’avant-gardisme, 
sans se considérer comme ceux qui définissent la ligne vers laquelle tout le monde doit aller. 
Nous retrouvons le débat des Forums Sociaux :  radicaliser et élargir. Il faut faire en sorte de 
n’exclure personne dans le débat et la construction commune. C’est cela qui nous permet 
d’avoir une meilleure appréciation de ce qu’est la solidarité internationale dans nos sociétés 
et dans le monde et qui nous amène à travailler avec l’ensemble des mouvements sociaux et 
des citoyens. Il faut considérer que tous les mouvements sociaux sont des mouvements 
citoyens. Deux points sont à préciser : notre conception de l’altermondialisme qui ne doit pas 
être considéré comme une bannière mais comme la construction d’une mouvance autour de 
l’idée du refus de la fatalité (« un autre monde est possible ») ; notre conception du 
développement et l’approfondissement du partenariat. 
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Quelques éléments sur la période politique que nous vivons.  
Au niveau mondial, nous avons cette réaffirmation de ce que nous refusons : montée des 
inégalités, des discriminations, des guerres, désastres écologiques, idéologies sécuritaires. 
Ce que nous avançons c’est la liaison entre les questions sociales, écologiques, 
démocratiques, géopolitques et du refus de la guerre. Il faut se rendre compte que la 
solidarité internationale ne peut se cantonner à une seule de ces liaisons. Il y a une 
interrogation sur la période politique. Dans quelle phase sommes-nous de la 
mondialisation ? Nous avons fait l’analyse que nous étions dans la phase néolibérale. Une 
hypothèse est que nous arrivons à la crise du néolibéralisme qui ouvre la question de la fin  
de cette phase. Je pense que nous devons en discuter. La sortie ne veut pas dire que nous 
allons automatiquement vers un monde meilleur. Il est sûr que les contradictions au sein du 
système, notamment économiques, ont atteint un niveau extrêmement élevé. Cela se traduit 
par une évolution géopolitique qui nous concerne dans la dimension internationale de la 
solidarité. Cette contradiction, c’est la crise de l’hégémonie des Etats-Unis ; elle se traduit de 
façon différente selon les régions. Il faut s’en rendre compte car les réponses à cette crise de 
l’hégémonie seront différentes en Asie où elles prennent la forme de la concurrence 
commerciale ; au Moyen Orient où elle se traduit dans la guerre pour les ressources 
naturelles et dans la montée des intégrisme ; en Amérique latine, où elle se traduit à travers 
le renouveau d’un mouvement civique. En Afrique, nous sommes dans une situation qui se 
rapproche du Moyen Orient (guerre et conflit). En Europe, on est toujours sur l’idée qu’il faut 
suivre le bloc occidental. La situation au niveau de l’Europe, c’est un grand autisme. Le 
renfermement bureaucratique et technocratique de l’Europe est dû à la difficulté à définir un 
véritable projet politique mobilisateur de construction de l’Europe.  
 
Nous sommes dans une situation très difficile dans nos rapports avec la représentation 
politique ; la campagne Etat d’urgence planétaire l’a confirmé. Alors qu’il y a une vraie 
mobilisation de la société, la classe politique n’écoute pas cette opinion. Même quand on 
amène des sondages qui montrent l’accord de l’opinion publique avec la solidarité 
internationale (baromètre du CCFD sur l’APD, sondage sur le vote des étrangers non-
communautaires aux élections locales, etc.), la classe politique reste persuadée de la 
défiance de l’opinion à notre égard. Chacun a ses appréciations mais la représentation des 
politiques est une représentation qui considère que la solidarité internationale est secondaire 
et marginale dans la société française, ce que nous contestons fortement. C’est une 
responsabilité du CRID de montrer que le mouvement de solidarité internationale n’est pas 
un mouvement minoritaire. 
 
Nous sommes très inquiets sur la tournure que prennent les  débats (co-développement, 
identité nationale, migrations, etc.). Ces questions ont été instrumentalisées dans le débat 
politique. Leur représentation est extrêmement inquiétante. L’inquiétude la plus forte vient de 
la création d’un ministère de l’identité nationale. Ce qui nous amène à intervenir de manière 
prioritaire sur ce que signifient les migrations, le co-développement, et aussi l’identité et la 
solidarité. 
Définissons parmi les tâches que nous devons commencer tout de suite. Il nous faut 
répondre à la montée des idées de la droite extrême qui s’est construite en 25-30 ans avec 
Reagan et le Club de l’Horloge en France. Elle s’est construite sur l’affirmation que les 
inégalités sociales trouvent leur source dans les inégalités génétiques ; il en découle que 
c’est dans l’inné par rapport à l’acquis que se construisent les inégalités. L’Unesco s’est 
évertué à démontrer que c’est scientifiquement faux. Il nous faut chercher dans la pensée 
scientifique actuelle comment se fonde la solidarité. Nous devons passer une alliance 
fondamentale avec les milieux scientifiques et philosophiques pour élaborer une nouvelle 
pensée, renouveler l’idée de la solidarité. Nous avons aussi à approfondir la  réflexion sur le 
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rapport entre le mouvement social et citoyen et les différentes formes d’expression du 
politique.  
Les priorités ? Nous allons mettre l’accent sur le renforcement du CRID par la recherche de 
fonds propres, la journée globale d’action préconisée par le Conseil International du FSM le 
26 janvier 2008 (notamment la priorité aux initiatives locales dans les forums sociaux locaux 
et la participation à une action de visibilité internationale avec d’autres partenaires). Nous ne 
ferons pas une priorité des élections municipales mais nous soutiendrons ceux qui 
travailleront là-dessus. Nous publierons quelque chose qui pourrait être dans Altermondes 
sur le rôle important des municipalités dans la solidarité internationale. Nous mettrons 
l’accent sur la SSI, sur l’Université d’été du CRID à l’été 2008 et nous mettrons en oeuvre 
des groupes de travail sur les migrations et sur les quartiers défavorisés. 
 
 

Débat de la salle : 
 
 
Mouvement de la Paix :  
Je suis en phase avec le rapport du président qui ouvre des perspectives de lutte et du 
souffle sur les possibilités d’action commune. J’ai une préoccupation que je voulais partager 
avec vous. C’est cette période de militarisation dans laquelle on semble à nouveau rentrer. 
Depuis une dizaine d’années, les budgets militaires dans le monde entier sont à la hausse 
avec un aspect particulier sur l’Europe puisque en Europe se relance la construction d’une 
industrie militaire européenne et la présence renforcée d’installations militaires, de bouclier 
anti-missiles américains, en particulier autour de la Pologne, de la Tchéquie, de la Russie. 
La militarisation du continent semble se faire dans l’indifférence générale. Du côté de la 
Chine, on a multiplié par quatre le budget militaire. Tout ça fait qu’il nous semble important 
de rester vigilant là-dessus.  
 
Accueil paysan :  
Je partage ce qui a été dis. Je regarde à l’interne ce qui se passe post-électoralement, on a 
ici et là par le travail que nous effectuons entre Accueil Paysans et la Fédération des amis 
d’Accueil Paysan par l’élaboration d’une charte de partenariat avec des propositions vers 
nature & Progrès. Nous avons des réactions y compris vers la FNSEA. Il y a une nécessité 
de s’expliquer sur le fond. Il y a des militants blessés par rapport à ces élections. Il y a des 
risques de repli et de retour à des cases départ. Il y a nécessité par exemple (1) de mieux 
faire connaître ce que nous sommes ici. Je verrais bien un planisphère de ce que compose 
le Crid (pédagogique et agréable à voir). A partir de là, (2) permettre à des gens de démarrer 
ou redémarrer localement sur les questions fortes d’aujourd’hui. Par exemple : accéder à la 
solidarité internationale par la souveraineté alimentaire, les gens ne voient pas toujours le 
rapport avec l’international. 
 
Secours Populaire :  
Je partage tout à fait la vision de Gus. Je souhaiterais qu’il ait raison mais je n’en suis pas 
sûr. En particulier, cette idée de fond qui consiste à dire que l’opinion que les gens sont plus 
ouverts sur l’international que le milieu politique. Je le souhaiterais mais je n’en suis pas sûr. 
Quand on voit les gens dans le concret et ce qu’on leur a fait croire pendant longtemps, il y a 
aujourd’hui en France une culpabilisation des pauvres qui empêchent notre travail de bien se 
faire. Sur le problème du lien avec les élus et futurs élus, si on parle de solidarité 
internationale sans aborder les aspects nationaux, ça ne sert à rien. Ils sont mus par le 
quotidien, par ce que pense le voisin, etc. c’est très important de montrer pédagogiquement 
comment les problèmes nationaux sont en lien avec les problèmes internationaux. Par 
exemple, sur la souveraineté alimentaire. La majorité des gens continuent de croire qu’il faut 
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produire pour nourrir le monde. Gus, quand tu dis qu’on ne peut discuter avec l’Europe, je 
comprends ce que tu veux dire mais je suis de ceux qui continuent de discuter avec 
l’Europe. Il faut discuter avec elle. Le drame est qu’on a peut-être de plus en plus de lobby 
bien organisé qui défendent les intérêts des possédants plutôt que des gens ordinaires. Pour 
faire le parallèle avec la France, si on discute au long de l’année avec un certain nombre de 
députés européens, on a des chances de faire changer. Ce qui me gène parfois dans le 
monde associatif dans lequel je suis, je regrette qu’on considère la politique comme une 
chose qui nous est extérieure. Nous sommes aussi des citoyens engagés politiquement. Il y 
a une question d’état d’esprit que je souligne. Il faut interpeller la politique dont le rôle est de 
défendre le bien du plus grand nombre. Nous ne devons pas nous situer à l’externe de ce 
problème. 
 
Oxfam France / Agir ici :   
Tu as bien souligné le manque de l’échelon européen. Le Crid reflète trop notre manque de 
volonté d’aller clairement au niveau européen. Peut-être le Crid pourrait faire mieux que de 
suivre l’inertie globale, surtout qu’au deuxième semestre, il y a la présidence française de 
l’Union européenne. Que fait-on après avoir dit que l’Union européenne est libre-
échangiste ? A l’AG de Sud, on avait dit qu’on avait besoin de structurer l’analyse du 
paysage politique française. Mais au-delà d’une analyse ponctuelle, il faudrait que le Crid 
contribue de manière cadrée à ce travail auquel Coordination Sud s’est engagé. Quels sont 
les nouveaux déterminants du paysage politique ? Que peut-on pousser qui pourrait 
fonctionner ? Quels sont les périmètres ? Tout est très mouvant. C’est le moment de faire 
quelque chose de collectif, de créer de l’intelligence collective. Il faudrait que le Crid 
définisse quelque chose d’assez systématique. 
 
4D : Je rejoins le constat sur la manque d’impact de la campagne Etat d’urgence planétaire 
sur les partis. Si on compare le mouvement de l’alliance qui a eu un impact entendu. Le 
Grenelle de l’environnement était dans l’Alliance pas dans le programme de Nicolas 
Sarkozy. Il y a une vraie importance de travailler ensemble. On l’enclenche avec le prochain 
dossier de l’Union européenne. Il y a un vrai enjeu. Il ne faut plus faire de distinction. 
J’espère que Greenpeace, les Amis de la Terre et Eau Vive vont avoir une vraie implication. 
 
Fédération Artisans du Monde :  
Je voudrais repartir du bilan de la campagne élections. Il y a sans doute des aspects positifs, 
comme la mobilisation locale (il faut aussi relativiser). Des militants au niveau local se sont 
mis à faire du plaidoyer. Cette campagne en termes d’impacts sur le débat politique lui-
même, le bilan est négatif. Il y a également le résultat lui-même des élections qui interpellent 
le milieu de la solidarité internationale. Cette victoire de Sarkozy est une victoire sur le plan 
des idées et des valeurs qui montrent qu’on a aussi perdu du point de vue idéologique et 
culturel. Cela doit interpeler notre milieu. Je pense qu’il faut travailler sur l’éducation 
populaire et les médias. Sur l’éducation populaire, on est très mal. Dans notre discours sur la 
solidarité internationale, on pense qu’on est tous dans le même bateau. Aujourd’hui, qui 
reprend cette idée ? C’est Sarkozy avec le ministère de l’identité nationale, de l’immigration 
et du codéveloppement. Face à ça, c’est lui qui reprend cette idée. Donc l’aide au 
développement va nous permettre de nous débarrasser des immigrés. Par rapport à ça, 
nous sommes extrêmement faibles. Nous en avons discuté au niveau d’Artisans du Monde. 
Les acteurs de la solidarité internationale devraient réagir sur cette question. C’est une 
question délicate mais si on laisse l’ensemble des réseaux sans outil pour se faire une idée 
sur ces questions et pouvoir intervenir, c’est tout à fait problématique. Une réaction rapide du 
Crid ou de Coordination Sud est nécessaire. Au-delà de ça, en termes d’éducation populaire, 
comment contribue-t-on à doter les citoyens d’outils d’analyse de la réalité et d’être moins 
dans le discours qui fait appel à la sensibilité. Le deuxième chantier, c’est la question des 
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médias. Comment se donne-t-on les moyens collectivement pour briser le mur des médias 
par rapport à un certain nombre de questions ? Il y a probablement un manque d’ambition du 
milieu de la solidarité internationale sur ces deux questions. 
 
Peuples Solidaires :  Quand je lis les compte rendus du CA, j’ai l’impression d’une 
concurrence et des compétitions entre le CRID et Coordination SUD ? J’ai l’impression qu’il y 
a une compétition entre le Crid et les grosses ONG qui le composent sur la notoriété. 
 
 
Petits Débrouillards :  
Je ne suis pas sûr de partager l’analyse de Laurent sur la victoire des valeurs. Quand on voit 
la visibilité du candidat de droite sur l’intégralité des kiosques et des médias de masse du 
pays. Jusque là, on avait constaté que le candidat des médias se vautrait lamentablement. 
On est dans un cas de figure. On n’est pas sûr que Nicolas Sarkozy a gagné sur les valeurs. 
On sort d’une séquence électorale où personne n’aurait pu deviner qu’après l’élection 
présidentielle de Chirac, il se trompe en 1997, où Jospin n’est pas au second tour. La droite 
prend une énorme claque en 2004. Puis le referendum, puis les européennes, etc. Cette 
séquence électorale est imprévisible, incompréhensible, qui dure depuis cinq/six ans. 
Sarkozy est champion depuis deux-trois ans. Les études qui sont faites montrent que sur les 
valeurs ce n’est pas évident. Le tsunami de dimanche ne signifie par forcément ce qu’on 
veut lui faire dire. Il ne faut pas surévaluer ce qui se joue même s’il y a un contexte 
international. 
On est convaincu que la solidarité l’emporte sur la concurrence. En est-on bien sûr ? C’est 
convaincant mais on a depuis une quinzaine d’année des gens qui travaillent sur les 
fondements scientifiques de la valeur solidarité. Est-il plus efficace économiquement de 
miser sur la concurrence ou la solidarité ? Il y a des alliances fondamentales à créer. Il faut 
générer au sein du Crid une alliance gigantesque avec des laboratoires de recherche pour 
fonder ou briser des fondements théoriques de notre pensée pour ne pas rester sur le moral. 
En terme de communication, les campagnes et les brochures sont des outils des années 60-
70. Quand on veut franchir la base de communication de masse, il faut travailler sur la 
communication. On est nul, en tant qu’association et aussi collectivement. C’est une 
ambition pour franchir les médias de masse. 
 
Ritimo :   
Il faut se prouver réellement l’existence de cet a priori positif. Les premiers résultats de 
l’enquête sur l’argent des associations montrent une recrudescence des dons qui n’est pas 
dû uniquement au tsunami. Il faut travailler sur des contre propositions théoriques sur la 
solidarité internationale et sur le développement. Il nous faudra répondre sur le terrain du 
codéveloppement porté par la droite. Jusqu’à présent, on avait la conviction que les droits de 
l’Homme étaient intouchables. Même ça, ce n’est plus un tabou.  
Sur les médias, je rame depuis plusieurs années sur cette question, à une échelle 
microcosmique mais néanmoins sur laquelle nos adversaires ont des vues et des positions 
plus fortes que nous. Les lieux pour investir existent. Je fais un appel aux ONG pour les 
renforcer. 
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2.2 LES CHANTIERS DU CRID  
 

Les points d’avancée 2006 
 
Bernard Pinaud présente le Rapport d’activités 2006 . Il revient sur quelques points 
2006 et quelques points d’avancées sur 2007 : 
 
2006 était l’année des 30 ans du CRID, l’un des plus vieux collectifs français qui s’est lancé 
sur la base du développement et du partenariat. Le CRID s’est élargi de plus en plus à 
d’autres organisations qui ne sont pas stricto sensu des ONG de développement. Le 
développement du CRID a continué en 2006 avec l’entrée de Vecam, UJFP, Greenpeace et 
le Secours islamique français. 
Le CRID s’est développé sur l’investissement de ses membres avec un Conseil 
d’administration (CA) dynamique, des déjeuners débat avant le CA et avec un certain 
nombre de mandats portés par les organisations dans différentes plateformes (cf. documents 
distribués). Le CRID est une vraie coordination pas une ONG de deuxième niveau. 
Le CRID a été un lieu de réflexion de ses membres (l’une de ses premières priorités) qui 
s’est traduit dans les déjeuners débats et dans la demi-journée de débat sur « Comment 
arriver à construire des campagnes d’opinion et de plaidoyer entre ONG et syndicats ? ». Il a 
aussi facilité une journée de débat sur le commerce équitable (Cf. documents distribués : 
Actes de la journée débat sur le CE au sein du CRID). 
Le CRID est un lieu de formation pour le réseau de ses membres dont l’outil principal est 
l’Université d’été. L’édition de Lille en 2006 a rassemblé deux cent personnes de plus qu’à 
Angers (documents distribués : Actes de l’Université d’été 2006). 
Parallèlement, le CRID a continué à travailler à la construction de coordination SUD et à la 
réflexion d’Attac en étant parti prenante d’une bataille interne qui a permis un renouvellement 
d’Attac. 
 
Chacun des dossiers du CRID avait sa propre avancée et se situe à un tournant. 
 
a) La Semaine de la solidarité internationale  
En 2006, c’était la neuvième édition qui a confirmé la croissance exponentielle en terme 
qualitatif et quantitatif. + 45 % d’animations par rapport à 2005. Le message de solidarité 
internationale se renforce. Il y a eu aussi une croissance en termes de présence dans les 
médias grâce notamment au partenariat avec Ouest France et Alternatives économiques. 
Pour 2006, un renforcement des partenariats institutionnels, via notamment l’organisation 
d’un salon par le MAE. En 2007, un nouveau tournant, on construit le plan triennal 2008-
2010, en parallèle de l’organisation de la dixième édition. Le comité de pilotage a déjà décidé 
un processus de déconcentration des fonctions de la SSI en région. 2007 sera une phase 
d’expérimentation avec cinq structures en région. 
 
b) Educasol  
Les avancées sont surtout en terme de plaidoyer qui a donné lieu à un plan d’actions 
ministériel qui a donné lieu aussi à une collaboration plus étroite avec le Ministère de 
l’éducation nationale (et donc un financement en 2007 pour Educasol). Le tournant 2007 : 
l’évaluation du triennal d’Educasol et la mise en place d’un nouveau triennal. 
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c) Espace d’échanges sur les collectifs  
En 2006, on a constaté que certains collectifs ont atteint la maturité. Dans certaines régions, 
des collectifs tournent bien, sont des partenaires effectifs des collectivités, avec un 
partenariat intéressant. Ils existent dans le paysage local et continuent d’avoir des relations, 
échanges avec le Crid. Ex : Bretagne, Aquitaine, Lorraine (en démarrage). D’autres 
collectifs, comme le CADR, ont repris du poil de la bête (Université d’été régionale). D’autres 
collectifs ont démarré : CASI Picardie, plusieurs rencontres dans les trois départements du 
Limousin, idem en Haute et Basse Normandie. Lors de la réflexion menée en octobre avec 
les douze collectifs, nous avons reposé la question du statut de membre associé au Crid. 
Conclusion, c’est utile pour les collectifs régionaux. Nous avons prolongé l’expérience et 
nous nous reposerons la question régulièrement. C’était un bon choix d’encourager les 
collectifs. Nous avons des partenaires solides dans plusieurs régions de France. 
 
d) Coordination FSM  
En 2006, nous avons vécu le FSM polycentrique. Nous avons réussi le tour de force d’avoir 
une délégation dans les trois lieux avec des chefs de file pour chacun : FAL (Caracas), FDH 
(Karachi) et CCFD (Bamako). En 2007 à Nairobi, la barre des 300 personnes a été franchie. 
Le Crid prend sa place dans le conseil international du FSM. Gus a participé à l’ouverture du 
SM de Karachi et BP est intervenu à la clôture du FSM de Bamako. C’est une 
reconnaissance du Crid. 
 
e) Altermondes  
Depuis son lancement en mars 2005, la revue trimestrielle a su convaincre les associations 
et leurs partenaires de sa pertinence et de son professionnalisme. Les dossiers et hors 
séries qu’elle a publiés ont été appréciés des réseaux. Toutefois, la revue est encore bien 
fragile. La progression des abonnements – pour réelle qu’elle soit – n’est pas suffisamment 
rapide pour assurer la pérennité à moyen terme de la revue. L’enjeu pour 2007 est de 
parvenir à doubler le nombre d’abonnés en un an. Faute de quoi la revue devra cesser de 
paraître. Si le CRID et ses membres du CRID conviennent qu’Altermondes remplit une 
fonction importante pour la visibilité et la crédibilité du milieu de la solidarité internationale, il 
est alors indispensable qu’ils se mobilisent fortement pour promouvoir la revue dans leurs 
réseaux et au-delà voire rejoignent la coédition pour garantir la viabilité du projet. 
 
f) Droit au développement pour tous  
Le programme Droit au développement pour tous est animé par le CRID et son équivalent 
belge le CNCD. Il couvre la période 2006-2008. Il est financé par l’Union européenne et le 
Ministère des affaires étrangères. L’objectif du programme est d’allier éducation au 
développement et plaidoyer. Il se décline au plan national et en région, et prévoyait 3 
campagnes : Etat d’urgence planétaire (multithématique), Financement du développement, 
Commerce agricole et souveraineté alimentaire. La 1e touche à sa fin. La 2e (FDD) sera 
lancée à l’automne 2007 et continuera début 2008. La 3e (CASA) durera toute l’année en 
2008. L’université d’été 2006 était organisée dans le cadre de ce programme, et préparait 
notamment la campagne Etat d’urgence planétaire. Parmi les activités prévues sur les 2 
autres campagnes : campagne de mobilisation (formes à définir), formations, plaidoyer 
local/national/international, et pôles d’initiatives. 
 
Sur FDD, le système des pôles d’initiatives sera proposé dès la rentrée 2007 : il consistera 
dans le soutien financier (500 à 1000 euros) à des actions locales d’EAD organisées en 
multipartenariat par un ou plusieurs membres du CRID, en lien avec le thème FDD. Ces 
actions pourront se dérouler pendant la SSI. Sur FDD, les pôles d’initiatives se prolongeront 
en 2008. Les choses seront identiques sur le thème CASA, mais ne concerneront que 
l’année 2008. 
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Les infos détaillées seront communiquées à la rentrée, et relayées sur le site du CRID. 
L’animation de ces activités sera assurée par Raphaël, sa gestion (décisions d’octroi et suivi) 
par le bureau du CRID. 
 
g) Campagne Etat d’urgence planétaire, votons pour une France solidaire ! :   
Le bilan  sera fait la semaine prochaine. Plus de 70 collectifs départementaux se sont 
constitués. 
 
h) Site web  
Le site du CRID a été entièrement rénové en octobre 2006. Son animation s’est ralentie 
depuis le début de l’année pour cause d’intense activité sur la campagne Etat d’urgence 
planétaire. De nombreux ajouts et mises à jour restent à faire. Quelques petits rappels en 
attendant : 

- existence d’un espace membres avec CR de CA, bureaux, AG et différents docs 
institutionnels du CRID et, éventuellement, de ses membres souhaitant partager 
certains documents (résolutions de congrès/AG par exemple). Accès réservé par mot 
de passe – identifiant : Crid – mot de passe : nougat 

- possibilité pour les membres d’avoir le statut de ‘rédacteur’ et ainsi de contribuer à la 
mise en ligne de documents 

- système des flux RSS, permettant un lien automatique, sur le site du CRID, vers les 
derniers articles mis en ligne par les membres sur leur site (à condition qu’ils 
bénéficient eux-mêmes de ce système – à l’inverse, les membres peuvent 
paramétrer leur site afin d’y intégrer les flux RSS en provenance du site du CRID) 

- possibilité de réagir à certains articles (forum) 
- possibilité de s’abonner à Crid’infos 
- la rubrique consacrée au programme DDPT sera étoffée dès la rentrée 

 
 

Conclusion du Délégué général 
 
En six ans, projet x 4, le budget x 3 et l’équipe x 2. A partir de 2008, le noyau central 
d’animation du réseau devrait être assuré par les cotisations. Pour fin 2007, je vois trois 
défis : 

- la réussite du passage de relais à la nouvelle déléguée générale, Nathalie. 
- Le montage d’un nouveau dossier auprès de l’Union européenne (crise écologique, 

pauvreté et développement). 
- Le renforcement des fonds propres du Crid 

Je termine en remerciant l’équipe, une petite équipe au regard de l’activité du CRID, ainsi 
que le CA et le Bureau du CRID. 
 
 

Réactions sur le rapport d’activités 
 
Ingénieurs Sans Frontière :  
On parlait de nouveaux membres. Des membres ont aussi quitté le Crid comme Etudiants & 
Développement. A-t-on des éléments pour comprendre puisqu’ils continuent à s’impliquer 
dans la semaine ? 
 
Bernard Pinaud :  
Je ne peux répondre à la place d’Etudiants & Développement. On les retrouve très présent 
dans des lieux collectifs où le CRID est. 
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Secours Populaire :  
Je voudrais souligner une chose qui me frappe. Cette idée de confier des responsabilités 
directes à un certain nombre de membres du CRID pour avancer au niveau de l’action 
commune, c’est très important. Ca ne déprécie pas le travail du staff central. Ce n’est pas 
très facile de faire fonctionner un collectif ou un intercollectif. Je crois que c’est très 
important. Je souhaite que ça continue. 
 

1ère résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport d’activités 2006. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  

 

8ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne son agrément aux 
nouveaux membres à part entière dont l’énumération suit : VECAM, UJFP, Secours 
islamique et Greenpeace France. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
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33  RRAA PPPPOORRTT  FFIINNAA NNCCIIEERR,,   RRAA PPPPOORRTT  GGEENNEERRAA LL   DDUU  

CCOOMMMMIISSSSAA IIRREE  AA UUXX  CCOOMMPPTTEESS,,   EETT  RRAA PPPPOORRTT  SSPPEECCIIAA LL   

DDUU  CCOOMMMMIISSSSAA IIRREE  AA UUXX  CCOOMMPPTTEESS  

3.1 PRESENTATION DES COMPTES ET DES RAPPORTS  
 
Le CA et Bernard Pinaud remercient Corinne Palcy qui a fait un passage de relais 
remarquable et a préparé un dossier de capitalisation sur son poste. Vincent Guerpillon 
arrive sur le poste. 
 
Nous arrivions à un surplus de l’ordre de 70.000 €. Le CA a décidé deux dotations : 30.000 € 
sur travaux et 11.000 € sur la garantie du plan de développement d’Altermondes. Les 30.000 
€ restant seront affectés au fond associatif. 
Trois facteurs expliquent l’excédent : beaucoup de délais pris sur les embauches sur projet 
(d’où un impact sur 2007), les recettes fonds propres sont arrivées (droit au développement 
pour tous, FSM, etc.) et les investissements sur projet sont tombés en fin d’année (d’où un 
impact sur 2007). 
Lecture du Rapport du Commissaire aux comptes. 
 
 
Les comptes 2006 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 avril 2007 sur la 
base d’un montant de charges de 1 157 662 € contre 1 383 412 € en 2005 (- 16,3 %) et un 
montant de produits de 1 187 242 €, contre 1 399 721 € en 2005 (-15,2 %). 
Le résultat est excédentaire de 29 580 €. 
Le Conseil d’administration propose de porter l'excédent de 29 580 €. au fond associatif qui 
passerait ainsi de 104 709 € au 31/12/2005 à 134 289 € au 31/12/2006. 
 
Globalement l'activité a légèrement diminué en 2006 suite à l’externalisation du projet 
Altermondes à travers la création d’une structure spécifique (Altermondes-Information) et à 
l’achèvement de la Campagne "2005, plus d'excuses !" à la fin de l’année dernière. 
 

Sur le résultat 

Le résultat positif  provient de trois facteurs :  

- des délais dans la mise en oeuvre des embauches prévues (postes assistance à la 
délégation générale et animation AMPC) ce qui a reporté sur l'équipe en place la charge de 
travail, mais qui a généré des économies par rapports aux prévisionnels. 

- la possibilité de faire prendre en charge par les dossiers des dépenses initialement prévues 
sur fonds propres (notamment DDPT, FSM)  

- le report à la fin de l'année de certains investissements, ce qui réduit mécaniquement les 
dotations aux amortissements.  
 
Sur la diminution des charges : 
La diminution des charges constatée (- 225 750 € de différence avec l’année précédente) est 
liée notamment à l’externalisation du projet Altermondes et à l’achèvement de la Campagne 
"2005, plus d'excuses !". 
Le poste "actions membres" se compose des "coups de pouce" de la Semaine de la 
Solidarité Internationale et des appuis accordés pour la prise en charge des frais des 
partenaires du Sud dans le cadre du projet Forum Social Mondial. Ce poste a diminué de 
5,2% en 2006, ce qui s'explique par l'achèvement fin 2005 de la Campagne "2005, plus 
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d'excuses !»où des appuis spécifiques ont été accordés en région en soutien à la 
mobilisation locale autour des objectifs du millénaire pour le développement 
Les deux postes d'étude et prestation de service ont diminué (-30%) ce qui explique le fait 
que l’an passé, une partie de la communication de la Campagne "2005, plus d'excuses !", 
avait été sous-traitée. 
L’achèvement de cette campagne et l’absence de location de matériel de traduction lors du 
Forum Social Mondial 2006 ont également réduits significativement (- 78%) les coûts de 
locations. 
 
Les charges de documentation générale ont quant à elles fortement progressé (+155%). 
Cette augmentation est liée à l’achat du Hors Série Altermondes sur la solidarité 
Internationale en Nord Pas de Calais, qui a été diffusé gratuitement aux participants à 
l’Université d’été de la Solidarité Internationale. 
Les variations de charges de documentation technique vont dans le même sens (+185%). 
En effet, le nombre d’articles adressés par l’Argus presse sur les projets portés par le CRID 
(notamment le Forum Social Mondial, la Semaine de la Solidarité Internationale, l’Université 
d’été de la Solidarité Internationale) est forte en augmentation. 
Les postes de relations publiques ont fortement diminués (- 85 %) puisque la Campagne 
"2005, plus d'excuses !", avait massivement utilisé le support d’annonces publicitaires pour 
communiquer vers le grand public. 
L’organisation de l’Université d’été de la Solidarité Internationale en 2006 a généré une 
montée en charge des frais de voyages, déplacements et des hébergements (+ 60%). 
Les postes publications, ont diminué (-84 %), suite à l’externalisation du projet Altermondes. 
Les cotisations versées, celle de Coordination SUD compris, sont restées stables. Les 
soutiens sont en nette diminution (- 88 %) parce qu’en 2005 plusieurs soutiens avaient été 
versés dans le cadre de l’organisation internationale du Forum Social Mondial et de la 
Campagne "2005, plus d'excuses !". 
Les frais de personnel ont diminué de près de 11% cette année parce que la Campagne 
"2005, plus d'excuses !" avait nécessité de recourir à plusieurs contrats à durée déterminée 
et qu’à la suite de l’externalisation du projet Altermondes, le chef de projet a été embauché 
sur la nouvelle structure début mars 2006. 
Une forte dotation pour travaux (30 000 €) a été provisionnée en 2006 afin d’envisager 
sereinement la réfection des bureaux actuels devenus vétustes, ou une nouvelle installation. 
De plus une dotation pour risques et charges de 11 000 € a été prévue pour soutenir 
Altermondes-Information dans la réalisation de son plan de développement. 
 
Sur les produits : 
On constate une progression sensible des financements d'origine publique de 183 603 euros 
supplémentaires (+39%), essentiellement lié à la subvention de la Commission européenne 
pour le programme « Droit au Développement pour Tous ». 
Les autres produits ont globalement diminué de 37 %. 
Le projet Altermondes ayant été externalisé, les abonnements à la revue et les ventes de 
documents ont été directement encaissés par la nouvelle structure créée, Altermondes-
Information. 
L'organisation de l'université d'été de la solidarité internationale en 2006 a considérablement 
modifié le volume du poste Inscriptions aux formations (57 800 euros au lieu de 710 en 
2005). 
A l'inverse, le poste participations des membres aux actions qui avait enregistré en 2005 des 
apports importants liés à la Campagne "2005, plus d'excuses !" est passé de 127 000 à 37 
000 euros (-71 %) du fait de l'arrêt de cette campagne 
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Les subventions de la Fondation de France ont diminué à 9000 euros (-55%) suite à 
l’externalisation du projet Altermondes. Les autres subventions privées ont pratiquement 
disparu en 2006, passant à 1700 euros contre 204 000 euros en 2005 : elles avaient été 
majoritairement obtenues pour soutenir l’organisation de la Campagne "2005, plus d'excuses 
!". 
Pour finir, les cotisations versées au CRID ont progressé (+ 41%), laissant après la part 
reversée à Coordination SUD, 52 650 € cette année, contre 42 800 € en 2005. 
Le Secours Catholique a fait un appui exceptionnel de 15 000 €, de même que Ritimo (500 
€). 
Le CCFD a diminué comme prévu son appui exceptionnel, qui s'est élevé à 25 000 € en 
2006.  
Le seuil de pérennité financière du CRID fixé à 75 000 € de cotisations n'est pas encore 
atteint, par contre l'objectif fixé sur l'année a été atteint (objectif de 47 500 € de cotisations et 
de 40 300 € de contributions exceptionnelles). 
 
L'année 2007 sera dans la continuité de 2006, car globalement les projets portés en 2006 
sont reconduits en 2007. 
 
 
2ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport financier 2006. 
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2006 au fonds associatif. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 
3ème résolution :  
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2006 s'élevant à 29 580 € au fonds 
associatif qui passerait ainsi de 104 709 € à 134 289 €. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 
4ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 
5ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport général 
du Commissaire aux comptes, après lecture en séance. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 
6ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport spécial 
du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de 
commerce, après lecture en séance. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 
7ème résolution : 
Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire des membres 
de l’association donne quitus de sa gestion au Bureau pour l’ensemble de sa gestion de 
l’exercice écoulé. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
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3.2 PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA GRILLE DES COTISAT IONS : 
Le principe de l’augmentation de 2% par an a été voté à l’AG 2006. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

44  PPRREESSEENNTTAA TTIIOONN  DDEE  PPRROOJJ EETTSS  
 

- Proposition de groupe de travail sur les relations franco-africaines (Cf. Note Survie en 
annexe) 

- Asfodevh vient de publier un guide de l’accompagnement de projet rédigé par leurs 
partenaires africains.  

- Rédaction d’un rapport sur les DESC (Cf. Note IPAM en annexe) 
 
 

55  EELL EECCTTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL   DD’’ AA DDMMIINNIISSTTRRAA TTIIOONN  
 
Les 19 membres qui se présentent sont élus à l’unanimité. 
 

9ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association élit à l’unanimité pour trois 

ans son Conseil d’Administration composé des associations suivantes : 
 

4 D 
ASFODEHV 
CCFD 
CIMADE 
Fédération Accueil Paysan 
Fédération Artisans du Monde 
Forum de Delphes 
Frères des Hommes 
Ingénieurs sans frontières 
IPAM 
Ligue des droits de l’homme 
Mouvement de la paix 
Oxfam France – Agir Ici 
Petits débrouillards 
Peuples Solidaires 
RITIMO 
Secours Catholique – Caritas France 
Secours Populaire Français 
Terre Des Hommes France 

 
NB. : le CRID est une coordination d’associations. Le Conseil d’Administration est composé 
de structures associatives, tandis que le Bureau est composé de personnes physiques. 
 

FIN DES INTERVENTIONS DE LA MATINEE 
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PPRRIIOORRIITTEESS  DDUU  CCRRIIDD  22000077  
 
 

5.1 PRESENTATION DES ATELIERS  
 
Bernard Pinaud, Délégué général du CRID, présente les ateliers de l’après midi. 
Ces ateliers sont dans la lignée de ceux de l’an dernier. Il s’agit d’approfondir les axes du 
CRID et de dégager des stratégies d’action. 
 
Atelier 1 :  Définir une stratégie par rapport aux entreprises et au pouvoir économique, 
Animateur : Pierre Marie Cellier 
 
Atelier 2 :  Renforcer le rôle de facilitateur du CRID (au sens fort du terme) dans les 
campagnes et au niveau des mobilisations communes, notamment locales,  
Animateur : Laurent Levard 
 
Atelier 3 :  Renforcer le travail avec les mouvements sociaux et citoyens (notamment un 
groupe « Quartiers populaires et banlieues défavorisées »,  
Animateur : Amélie Canonne 
 
Atelier 4 :  Quelle est la stratégie internationale du CRID ? (Plates-formes nationales 
d’Association de solidarité internationales (ASI), « familles » internationales, CONCORD, 
Conseil International du FSM et réseaux thématiques internationaux),  
Animateur : Nathalie Péré-Marzano 
 
Atelier 5 :  Migrations et solidarité internationale (mise en place d’un groupe de travail 
« migration » au sein du CRID),  
Animateur : Bernard Salamand 
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5.2 COMPTES RENDU DES ATELIERS  

5.2.1 Atelier 1 : « Définir une stratégie par rappo rt aux entreprises et au 

pouvoir économique » 

 
Atelier animé par Pierre Marie CELLIER 
 
Présents :   

- Thomas LACROIX, président de FIAN France 
- Ludovic JONARD, président  de Architecture & développement 
- David MENASCE, consultant  de F42  
- Bernard LACHAL de Frères des hommes 
- Sylvie COTTINEAU, membre du CA de Terres des hommes France 
- Michel ROY, directeur du plaidoyer-internet de Secours catholique 
- Vincent GUERPILLON 

 
Rapporteur : Vincent GUERPILLON 
 
----------------------------- 
 
Quelle stratégie vis-à-vis des entreprises : mécénat ou plaidoyer ? 
Dans le rapport d’orientation du CRID, il est fait état d’un certain nombre d’activités vis-à-vis 
des entreprises qui vont des postures critiques aux tentatives de rapprochement et de 
collaboration, notamment à travers le travail sur la Responsabilité sociale et 
Environnementale des Entreprises. 
 
Pour l’instant, le CRID a travaillé sur une stratégie envers les syndicats mais pas avec les 
entreprises. Le contexte politique est une raison pour avancer vers une stratégie pour 
aborder cette question afin de proposer un positionnement aux réseaux d’ONG militants. 
Coordination SUD a mis en place un groupe de travail sur les entreprises qui prend 
clairement une direction : faciliter la relation Coordination SUD / entreprises en vue de 
mécénat et de partenariats. Ce groupe attire de nombreuses ONG à la recherche de moyens 
supplémentaires pour développer ou simplement maintenir leurs actions. 
 
Architecture et Développement développe un partenariat dans le cadre des programmes 
post tsunami sur une bas expérimentale avec comme objectif la démonstration par l’action. 
FIAN France a pour objectif de se faire connaître dans le milieu des entreprises, en 
particulier des PME TPE. Au Secours Catholique, la double activité mécénat / plaidoyer est 
expérimentée en parallèle et en complémentarité. Le CRID a travaillé dans le cadre de la 
semaine de la solidarité internationale sur les critères de recherche de fonds auprès des 
entreprises.  
 
Des compagnies créent leurs propres ONG (appelées BINGOs dans le monde anglo saxon), 
par exemple Vivendi et Aqua Viva. 
 
D’autres acteurs du monde de l’entreprise peuvent être des alliés dans la recherche d’une 
plus grande responsabilité : les CE, les syndicats, les actionnaires. Et au-delà, les 
associations de consommateurs. 
 
Il faut aussi distinguer les divers types d’entreprises, de la TPE à la multinationale. 
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Le partenariat ONG / entreprises  
Le partenariat ONG / entreprises est certes un dialogue « fermé » entre deux entités, mais 
cela peut conduire à un échange fructueux : l’entreprise peut acquérir une façon d’aborder le 
monde associatif et l’ONG peut faire avancer l’entreprise dans un sens de plus grande 
responsabilité. Il s’agit de faire changer les entreprises de l’intérieur et de transformer leurs 
pratiques avec l’objectif de changer d’échelle. C’est une démonstration par l’action, 
démarche propositionnelle : on amène notre expérience et on construit un projet.  
 
Le partenariat ONG/ entreprises se fait aussi au travers d’actions de mécénat que certaines 
organisations développement notamment via des fondation d’entreprises. Il s’agit d’une piste 
de diversification possible de nos financements, pour « s ’émanciper » des cofinancements 
publics. Mais le paysage des fondations est très flous et l’intégration des aspects éthiques 
défendus dans le monde des ONG est complexe et peut comporter des effets limitants mais 
parfois nécessaire à la conservation d’une certaine cohérence. Coordination Sud s’est lancé 
dans cette réflexion sur le mécénat.   
 
Pour résumer, deux logiques s’affrontent : celle de limiter les dégâts ou celle d’aller vers une 
transformation sociale. D’une manière générale, il faudrait être plus ambitieux sur les 
objectifs de transformation sociale en créant des modèles de diversification économique et 
sociale. Il faut anticiper les transformations économiques à venir. Il est donc suggéré que le 
CRID avance sur une stratégie de complémentarité à Coordination SUD en privilégiant la 
dimension « plaidoyer ». 
 
Diverses pistes d’actions ont été proposées : 
 

� Réfléchir sur les réseaux d’entreprises locales : tissus de PME/PMI, SCOOP,.... 
 

� Faire un travail de recensement des alliés possibles : actionnaires (AG), syndicats, 
C.E. 
Pour quels objectifs ? 
Quel est réellement le levier d’action des comités d’entreprises dans les prises de 
décisions ?  En tous cas, ils représentent une source d’informations sur les 
entreprises.  
Par exemple, Peuples solidaires a un représentant au sein de MATTEL pour les 
questionner sur leur code de conduite.  
 

� Prendre contact avec les associations de consommateurs. 
 

� Réfléchir sur la portée limitée des campagnes, elle ne sont pas toujours d’une grande 
efficacité. Par exemple la campagne sur les mines : les effets sur les entreprises se 
sont avérés limités et la pression citoyenne quasi nulle.  

 
� renforcer le Forum Citoyen RSE (problème : ce n’est pas un lieu de prise de décision) 

 
� développer les partenariats du Sud et la mise en réseau, renforcer les organisations 

du sud. 
 

� Faire connaître les plateformes existantes et leurs objectifs. 
 

� Travailler sur les normes contraignantes pour les entreprises 
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� Travailler sur la transformation du modèle économique et social de l’entreprise 
(économie sociale et solidaire) 

 
 
Conclusions : 
 
Trois axes de réflexion dégagés : 
1/ définir une stratégie du CRID dans sa relation aux entreprises allant au-delà de la 
recherche de mécénat, dans une optique de transformation sociale. 
2/ travailler sur des partenariats : transformer les pratiques des entreprises (de l’intérieur)  
3/ chercher des alliés au sein de l’entreprise ou en dehors : syndicats, CE, association de 
consommateurs pour échanger de l’information et renforcer les effets de leviers. 
 
Propositions d’actions concrètes : 
1/ organiser une journée sur les relations avec les entreprises : journée de débat inter ASI-
Syndicats (à l’image de la journée sur le Commerce Equitable de février 2007)  
2/ se faire se rencontrer les organisations du sud (FSM)  
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5.2.2 Atelier 2 : « renforcer le rôle de facilitate ur du CRID dans les 

campagnes et au niveau des mobilisations communes, notamment locales »  

 
Atelier animé par Laurent Levard 
 
Présents : 

- Laurent Levard, FADM  
- Alexis, Survie 
- Lydie, CADR 
- Françoise Cabané, RITIMO 
- Karine Besses, CRID + Semaine de la solidarité internationale  
- Magali Audion, CRID (Semaine de la solidarité internationale) 

 
Rapporteur : Magali Audion 
 
--------------------------------------- 
 
Définitions :  
le terme « campagnes » ici regroupe plusieurs sens : 

- des événements-cadres comme la Semaine de la solidarité internationale ou les 
Forums sociaux 

- des campagnes de plaidoyer/sensibilisation thématiques liées à des objectifs 
spécifiques 

 
Deux problématiques : 
1) comment combiner les campagnes/agendas de chaque membre avec celles collectives 
(enjeux d’image compris) ? 
2) quelle articulation entre local et national : qu’attendent les groupes locaux du CRID ? 
comment valoriser les mobilisations locales dans les campagnes nationales ? 
 
Question de l’identification « cridienne » : 
Le CRID est « très loin des groupes locaux de ses membres » qui n’ont pas conscience de 
leur appartenance « cridienne » ou ont peur d’en perdre leur identité propre 
Malgré tout, cette identité « cridienne » commence, notamment grâce à l’Université d’été 
(Lille) 

� il faudrait communiquer plus sur le CRID au niveau local 
 
Réappropriation des campagnes nationales par le local  
On a constaté une évolution ces dernières années, par exemple entre la campagne « 2005, 
plus d’excuses » et « Etat d’urgence planétaire », qui a été mieux suivie et plus facile à se 
réapproprier : pourquoi ? 

� rôle des formations décentralisées 
� pertinence des fiches thématiques (avec des contacts directs des signataires pour 

chacune) 
 
Les cadres nationaux sont importants pour éviter la récupération des événements par 
certaines collectivités territoriales par exemple, ils sont des « labels » permettant la référence 
à un cadre de valeurs commun. 
 
Outils de campagne 
Les outils nationaux ne sont pas toujours évidents à se réapproprier par les acteurs locaux, 
pourquoi ? 
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� les outils sont parfois trop « tout fait à l’avance », les acteurs locaux ont besoin de 
faire leurs propres outils pour se réapproprier la campagne 

� n’ont pas toujours assez vite l’information sur ces outils nationaux 
� d’où une évolution probable vers la valorisation par les campagnes nationales de 

supports numériques (logos, visuels…) à adapter localement (comme l’envisage la 
Semaine) 

 
Articulation entre campagnes de chaque organisation et campagnes collectives 
Constat que les deux se superposent parfois, signe de réappropriation, d’adaptation, mais 
souvent de façon confuse (au niveau national déjà, a fortiori au niveau local) : 

- cas de structures dans plusieurs campagnes collectives dans un même contexte :  
o Greenpeace impliqué à la fois dans « Etat d’urgence planétaire » et la 

campagne de l’Alliance 
- cas des campagnes individuelles complémentaires de campagnes collectives : 

o pétition « citoyens solidaires » d’Oxfam France-Agir ici en parallèle et en lien 
avec la campagne « Etat d’urgence planétaire » 

- cas des structures qui personnalisent des campagnes collectives 
o création par Max Havelaar France de son propre logo « Semaine de la 

solidarité internationale » 
- cas des structures qui complètent la campagne collective d’outils propres : 

o Survie créant des questionnaires complémentaires aux candidats aux 
élections 

 
Ainsi la campagne « L’Europe est vache avec l’Afrique » a-t-elle eu moins d’impact que celle 
« L’Europe plume l’Afrique » car en même temps cohabitaient plusieurs campagnes (soja, 
élections…) 
 
� nécessité de se mettre d’accord à chaque fois sur le cadre commun 
 
Le CRID comme centre de ressources techniques ? 
Pour chaque campagne collective, ou propre à une structure membre du CRID, les mêmes 
moyens sont utilisés, et souvent recréés pour l’occasion : 
 

� Sur les médias 
- fichier presse et outils afférant (logiciel d’e-mailing…) 
- formation aux relations avec les médias 
- guide des relations presse 

 
� Sur le plaidoyer 

- Formation au plaidoyer/lobby auprès des décideurs économiques ou politiques 
- Lettres-types 

 
� Sur la coordination des animations/relais locaux 

- fiche d’annonce d’action (avec les critères : qui fait quoi ? où ? quand ? avec qui ?...) 
- base de données-agenda 

 
� Sur les outils 

- outils d’animation (cahiers pratiques / manuels de campagnes / guides…)avec des 
structures et des fiches très similaires à chaque fois 

- cartes postales pétitions 
- pétitions 
- site internet avec fonctions spécifiques (agendas locaux…) 

 
� le CRID ne devrait-il pas avoir pour rôle la mutualisation de ses moyens, qu’ils soient 
humains (formations…) ou techniques (outils…) 
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Autres questions soulevées : 
Problème commun de la stratégie vis-à-vis des médias : « comment briser le mur ? » 
 
En conclusion : 
 
3 constats, plusieurs propositions de solutions : 
 

1) difficulté à mobiliser au niveau local 
� proposer aux acteurs locaux des formations décentralisées et des outils 

nationaux appropriés 
� anticiper davantage en associant les acteurs locaux à la construction des 

campagnes en amont pour une meilleure réappropriation et adaptation des 
cadres nationaux par le local 

� promouvoir un meilleur relais des campagnes par les têtes de réseaux 
� s’appuyer sur les collectifs régionaux autant que sur les groupes locaux des 

membres 
� réfléchir à la question des moyens financiers et humains de ces campagnes 
� affirmer l’identité cridienne 

 
2) problème d’articulation des campagnes entre elles  

� se mettre d’accord en amont sur le cadre commun 
� promouvoir les dynamiques locales qui permettent une meilleure articulation 

des campagnes entre elles 
� améliorer l’information mutuelle entre les campagnes collectives d’une part, 

entre les campagnes individuelles également 
 

3) une faible efficacité des campagnes 
� faire en sorte de ne pas « réinventer l’eau chaude » à chaque nouvelle 

campagne en s’appuyant sur le CRID comme centre de ressources 
� améliorer la stratégie médias vers plus d’impact 
� impliquer plus de membres du CRID dans ces campagnes 
� créer des outils plus appropriés en tenant compte des adaptations locales 
� utiliser les sites internet des campagnes pour mutualiser les actions et outils 

locaux 
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5.2.3 Atelier 3 : « Renforcer le travail avec les m ouvements sociaux et 

citoyens »  

Création d’un groupe Quartiers populaires et banlie ues défavorisées. 
 
Atelier animé par Amélie Canonne 
 
Présents :  

- Alain Desjardin, Accueil Paysans 
- Philippe Mobbs, Aide et action 
- Charlotte Dutignac, FADM 
- Amélie Canonne , IPAM 
- Mouvement de la paix 
- Frédérique Tabuteau des petits débrouillard 
- Laurence Rigollet, Educasol 

 
Rapporteur : Laurence Rigollet 
 
------------------------------- 

 
Le CRID travaille dans cette perspective d’alliance avec les mouvements sociaux depuis 
longtemps. Créer un espace de travail sur les quartiers populaires pourrait constituer un 
autre axe de stratégie. Mais pour faire quoi et comment ? 
 
Que met-on derrière cette notion de « quartier populaire » ? Quelle représentation avons-
nous ? Que font les membres du CRID sur cette question et dans ces quartiers ? On ne le 
sait pas. Il faudrait commencer par faire un état des lieux de la situation. Aide et action parle 
de « territoires urbains multiculturels ». Quelles sont les différentes terminologies qui sont 
utilisées au sein des membres du CRID ? Il faut interroger les « Secours » (populaire, 
catholique, islamique) qui ont une tradition de travail dans ces quartiers populaires.  
Il faut avouer que nous savons peu de choses sur cette dimension. 
 
Il faudrait également identifier nos objectifs. 
Travailler dans ces quartiers pour y faire quoi ?  
Par exemple, « Accueil Paysan » n’est pas présent dans les quartiers populaires, mais reçoit 
des jeunes issus de ces quartiers, dans des séjours à la ferme. Dans ce cas, il s’agit 
davantage d’initiatives individuelles et non collectives. Cela entre également dans le cadre 
de l’éducation populaire.  
Il faudrait avant tout faire un travail de « planisphère » d’état des lieux pour savoir sur une 
carte qui fait quoi et comment. Il faut une visibilité. 
 
Les Petits Débrouillards sont dans les cités depuis quelques années avec « Les cités 
débrouillardes ». Ces actions se déroulent toujours en lien avec les associations de 
quartiers, les centres sociaux, les associations d’alphabétisation, de migrations et sont 
proches de l’éducation populaire. Les Petits débrouillards ne travaillent jamais seuls. Les 
enfants qui ne partent pas en vacances sont impliqués  dans des activités qui se déroulent 
en bas de leurs tours. Il y a peu de lien avec la solidarité internationale. Il faudrait ouvrir ce 
champ aux ASI. Quels moyens peut on mettre en œuvre pour introduire de l’EAD SI dans les 
quartiers. 
 
Pour Aide et Action , il faut s’interroger sur la notion d’engagement dans ces quartiers. Il 
faudrait mettre en place des actions d’éducation à la citoyenneté dans ces quartiers. Aide et 
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Action travaille sur un projet pilote de mise en réseaux d’écoles qui font des projets liés à la 
citoyenneté. Il faut permettre aux enseignants d’avoir des outils. Les acteurs et partenaires 
sont souvent des enseignants et des collectivités territoriales. 
 
Pour le Mouvement de la Paix il s’agit souvent de réunions d’informations et de débats 
autour d’une thématique, d’un documentaire. Toutes les structures sont bienvenues pour 
mettre en place ces événements : éducateurs, associations de quartiers etc… 
Mais se dressent beaucoup d’obstacles : 

- Populisme (on aide plus les immigrés que les français) 
- Manipulation des médias 
- Méconnaissance de la psychologie et de la culture 
- Méconnaissance du « fonctionnement » des jeunes 

 
 
Il faut travailler sur de nouveaux outils pédagogiques pour une adaptation en quartiers 
populaires. Ex : des petits films de 2mn réalisés par des professionnels, des gens connus. 
 
Pour IPAM/AITEC il s’agit davantage de répondre à des demandes d’appui. Il s’implique 
beaucoup sur les questions de logement dans les quartiers avec le DAL et des groupes anti-
démolition. 
Ex avec le quartier de Poissy qui doit être démoli, il y a des propositions de contre-projets 
pour montrer qu’autre chose est possible que la démolition. 
 
Globalement, les associations autour de la table ont du mal à se poser la question du 
problème des « banlieues ». On note un malaise, notamment sur la question des migrations. 
Il faut travailler sur notre propre impuissance. On ne peut pas reproduire notre schéma ASI 
sur les quartiers. Par ailleurs quand on organise quelque chose, on n’arrive pas à déplacer 
un autre public que celui qui est déjà convaincu. Comment élargir ? 
 
Les ASI sont pourtant en lien avec d’autres structures qui travaillent dans les quartiers 
(logement, expulsion…). Les DAL sont constitués de populations immigrées, il y a des liens 
avec des associations comme « la marche des beurs », les motivés. Elles sont demandeurs 
de solidarité internationale. Cela fait partie de leur lutte. Dans les Forums sociaux locaux, les 
quartiers sont présents. Il existe le FALP qui regroupe 150 banlieues du monde et qui 
participe aux forums sociaux mondiaux. Il demande d’ailleurs à travailler avec le CRID. 
 
Propositions : 

� Faire un état des lieux de ce que font les membres du CRID dans les quartiers 
� Se rapprocher des associations socio-culturelles de quartier pour comprendre leur 

pédagogie et voir comment apporter la solidarité internationale dans les 
problématiques. 

� Trouver des innovations pédagogiques pour intéresser le  public en banlieue. 
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5.2.4 Atelier 4 : « Quelle est la stratégie interna tionale du CRID ? »  

(Plates-formes nationales d’Association de solidarité internationales, familles  
internationales, CONCORD, Conseil International du FSM et réseaux thématiques 
internationaux) 
 
Atelier animé par Nathalie Péré-Marzano 
 
Présents :   

- Mireille Mendès-France,  
- Pierre Tartakovsky,  
- Lionel Larqué,  
- Nathalie Marzano,  
- Elisabeth/Asfodevh,  
- Gérard Halier,  
- Joël Bedos,  
- Traditions pour demain,  
- Sophie Tolachides,  
- Bernard Méthais,  
- Michel Faucon,  
- David Eloy 
 

Rapporteur : David Eloy 
 
-------------------------------------- 
 
Il est important de se repositionner là-dessus au CRID car  

� il y a eu récemment l’arrivée de Greenpeace, le rattachement de certaines ONG 
membres de réseaux internationaux : Peuples Solidaire et Oxfam France- Agir Ici  

� le processus FSM et autres mouvements qui se développent 
� adapter la réflexion au contexte historique de déstructuration des relations 

internationales ou simplement de crise de gouvernance. 
 
Il faut se poser cependant des questions sur notre réelle capacité d’engagement au niveau 
International. Question de ressource humaine et de moyen en général. Est-ce propice, 
porteur de résultat pour notre stratégie actuelle de s’investir plus avant dans le champ 
international ? Si oui de quelle manière s’y investir ? 
 
La stratégie internationale du CRID, inscrite dans les orientations du CRID est présente à 
deux niveaux, 

� Institutionnel : implication du CRID dans CONCORD, dans Coordination SUD, etc 
� Mouvement citoyen : AMCP, FSM, GCAP, 

 
tout en semblant privilégier pour l’instant  le mouvement citoyen et le niveau société civile, le 
niveau institutionnel étant davantage le rôle de coordination SUD. 
 
Par rapport à cela, il est important de repréciser notre positionnement par rapport à 
Coordination SUD. Attention en redéfinissant notre stratégie au niveau européen ou 
International de ne pas refaire ce qui se fait déjà à Coordination. Nous sommes absents de 
nombreuses réflexions et productions qui se tiennent à Coordination SUD. 
Concrètement sur divers points des stratégies à l’International (notamment sur le présidence 
européenne) le CRID veut-il faire quelque chose en propre ou s’inscrire dans la dynamique 
de Coordination Sud pour influer ? 
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Il faut travailler sur plusieurs points : 

� Identifier les enjeux au niveau International, les problématiques. Produire une 
analyse. 
La gouvernance mondiale est mise en place par qui ?  
Redéfinir les termes de la solidarité internationale, repenser les notions de solidarité 
et de développement, au-delà des campagnes menées.  

 
� Produire des analyses du monde mais aussi formuler des propositions concrètes  

 
� Mieux définir quelle est l’identité et la spécificité du CRID pour porter des choses au 

niveau européen et international et construire une stratégie à ces échelles. 
 

� Quels partenariats au niveau européen et international ? quel périmètre d’action ?  
Proposition du partenariat avec les plateformes nationales européennes et du Sud. 
Alliance avec des structures similaires au CRID en Europe. 
Quel investissement dans Coordination Sud , dans Concord ? 

 
� Quelle position doit prendre le CRID par rapport à la gouvernance mondiale et aux 

institutions ? deux réflexions : 
-Le FMI et de la BM instances basées sur les principes de rapports de domination et 
hégémoniques qui conditionnent les rapports que l’on peut avoir avec les Etats au 
niveau national. 
-Proposition de réarticuler le champ de l’institutionnel parce que c’est le pôle décisif 
de la mise en œuvre et de la démocratie avec le champ société civile, la pratique de 
mouvements, etc. qui est la stratégie qu’a adoptée le Crid. 
 

� Proposition de reprendre le fiches définies par EUP sur les différentes thématiques et 
voir comment cela est porté au niveau international. Suivre aussi lors de la 
présidence européenne, les questions européennes qui sont liés à ces thèmes et 
faire des demandes précises. Les plateforme qui suivent ces fiche et en sont à 
l’origine pourraient porter ce travail… 
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5.2.5 Atelier  5 : « Migrations et solidarité internation ale » 

Mise en place d’un groupe de travail « migrations »  au sein du CRID 
 
Atelier animé par Bernard Salamand 
 

Présents : 
 

- Bernard Salamand, Ritimo, animateur de l’atelier 
- Anne Kaboré, Educa’sol 
- Sonia Lokku, Cimade 
- Jurgen Elias, Emmaüs International 
- Pablo Castell, CRID 
- Marie-Clémence M’ba Tsogo, ASFODEVH 
- Monique Dérue, Peuples Solidaires 
- Guy Vuillemin, Réseau Foi et Justice Afrique Europe Antenne France 
- Jean-Louis Haie, la Semaine de la solidarité internationale 

 
Rapporteur : Jean-Louis Haie 
 
-------------------------------- 
 
Objectifs de l’atelier :  
 
1) création d’1 groupe de travail si 3 ou 4 personnes s’impliquent 
2) 3 pistes de réflexion : 

- la question du droit des immigrés en France ; 
- la question de la perception des migrants et du traitement de la question des 

migrants par les média ;  
- la tendance grandissante de présenter l’aide au développement comme un moyen 

pour réduire les flux migratoires 
 
Rappel du contexte : français, européen et international 
Sonia pose les bases contextuelles de cet atelier et de la possible création d’un groupe de 
travail. Elle voit trois niveaux contextuels 
 

Le niveau international 
La question migrations et développement commence à prendre de l’ampleur. Des dialogues 
où tous les Etats sont invités à réfléchir en profondeur, et notamment sur la question de la 
valorisation des migrants comme acteurs de développement, sont organisés.  
Comment peut-on influencer cette réflexion pour qu’elle valorise les migrants pour leur pays 
d’origine ET pour leur pays d’arrivée ? 
 

Le niveau européen  
Au niveau des États, la politique migratoire au niveau européen avance très vite et 
uniquement dans un sens sécuritaire : les migrations tuent, la situation humaine est 
catastrophique dans les pays tampons. La question de l’aide au développement est quasi 
absente. 
Le discours officiel actuel est très axé sur les migrants d’un point de vue économique : les 
migrants comme fournisseurs de services, et non comme des détendeurs de droits et de 
projets. On n’est pas dans une logique du droit de la personne. Et on ne parle jamais de leur 
droit de changer de projet.  
La France va bientôt prendre la présidence de l’Union Européenne. 
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Au niveau « hors étatique », on assiste à une structuration autour de la question des 
migrations. Une conférence internationale aura lieu en juillet à Bruxelles, où un forum des 
associations leur donnera un espace pour se faire entendre. Sonia est dans un réseau qui 
s’appelle APRODEV, où le sujet « Migrations » vient d’être désigné prioritaire. Donc ça 
bouge, ça émerge. Le CRID ne doit pas louper le coche 
 

Au niveau français 
On touche le fond avec la création du Ministère de l’immigration, l’intégration, l’identité 
nationale et le codéveloppement. Dans la théorie, le fait de faire le lien entre ces différentes 
problématique n’est pas absurde mais il y a une logique sous-jacente : le développement 
permet d’enrayer l’immigration. Une rencontre du Cimade et d’autres acteurs avec Brice 
Hortefeux aura bientôt lieu.  
Auparavant, le codéveloppement était dans le giron du MAE et, avec une certaine logique, 
était déconnecté des contrôles de flux migratoires. L’approche était plus saine et pas 
inintéressante. 
Les deux conséquences du nouveau Ministère sont :  

- instrumentaliser le codéveloppement pour inciter le retour des migrants ( ?) 
- isoler davantage les ASI issues de l’immigration qui sont déjà très peu visibles. Les 

déconnecter du MAE risque de les isoler en tant qu’ASI. 
 
Guy pense que le droit à la famille et la question du regroupement familial sont 
fondamentaux. Sonia précise qu’avec le nouveau projet du gouvernement, qui sera proposé 
en juillet, on va assister à un durcissement du regroupement familial. 
 
Il est envisageable que le gouvernement se serve du codéveloppement pour baisser les 
budgets de l’aide publique au développement. 
L’épargne des migrants vers leur pays représente un volume financier énorme. De privé à 
privé, elle ne peut remplacer l’aide publique. Ceci n’est manifestement pas clair dans les 
instances décisionnelles. 
Une autre question se pose : une conditionnalité à l’aide au développement se met en place, 
notamment dans les pays du Sud de l’Europe. Elle consiste à dire : « vous contrôlez 
l’immigration (accroissement de l’action de la police, etc), nous vous donnons de l’argent ». 
 
Les discours des politiques pendant les élections, de gauche comme de droite, ont véhiculé 
cette confusion entre codéveloppement et aide au développement. 
 
 
La question des sans-papiers 
Monique pose la question des Sans-papiers : qu’est ce qu’on fait ? 
Sonia répond qu’il y a un gros travail à faire dans le rapport des DESC du CRID !  
La question des sans-papiers est mal partie dans le contexte actuel. Il est important de 
rappeler que les sans-papiers ne sont pas tous des clandestins. 
Il faut aussi rappeler que si des sans-papiers ont utilisé des filières organisées, il faut aussi 
rappeler qu’il y a des mouvements spontanés. 
Il faut aussi présenter le problème des sans-papiers dans le cadre « Migrations et Solidarité 
Internationale », c’est à dire en posant le constat que les barrières ne marchent pas, et 
qu’une solution serait de légaliser la migration. Il faut donc proposer la migration légale 
comme alternative à la migration illégale. 
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Les actions d’ éducation au développement existantes 
Sonia signale qu’il y a eu conférence de presse pour demander à ce qu’il y ait une émission 
télé sur l’histoire des migrations. Sonia s’est demandé si c’était pertinent et si ça valait le 
coup de mobiliser nos associations. 
 
Sonia déclare qu’en ce qui concerne la question du rapport à l’intégration, le 
codéveloppement est une manière de valoriser les migrants, notamment les jeunes qui 
s’impliquent dans la solidarité internationale. Cela permet aussi de changer le regard sur les 
migrants. Anne affirme qu’il y a déjà eu une campagne d’éducation au développement, en 
relation avec le changement de regard dont parle Sonia. Il faut valoriser ce qui a été fait en 
terme de pédagogie. 
 
Dans le cadre de la présidence de l’UE, il y aura une action avec l’étiquette éducation au 
développement, pendant la Semaine de la solidarité internationale. Il faut en profiter pour 
avoir une réflexion sur l’éducation au développement et le lobbying. 
 
Jurgen présente la Campagne d’Emmaüs, commencée depuis un an. Les droits 
fondamentaux des migrants dans les pays d’accueil sont bafoués, alors qu’ils existent dans 
les conventions internationales. Comment promouvoir ces textes pour que ces obligations 
soient tenues au sein de l’UE ? Il existe également d’autres textes qui visent à protéger ces 
droits fondamentaux.  
 
Depuis 2006, la campagne « Migrant, pas esclave ! », portée notamment par le Cimade, le 
Forim, CRID, lie la question du droit migratoire  à la question de la valeur du travail. 
Aujourd’hui, les migrants sont victimes d’expoitation. Par le biais d’une pétition en ligne et 
d’un travail de lobbying, cette campagne demande aux collectivités locales de ratifier les 
conventions internationales, pour voir comment ils se positionnent. C’est une façon de sortir 
du niveau national où la question est systématiquement mise de côté. 
 
Décision 
 
Il faut être attentif à tout ce qui existe : campagnes, outils d’éducation au développement, 
émissions de télé, etc. Un gros travail doit être fait pour faire changer de regards sur les 
migrants. Peut être que des associations impliquées dans cette thématique telles qu’ SOS 
racisme ont des lacunes sur la thématique « Migrations et solidarité internationale » et qu’on 
pourrait leur apporter notre expérience et expertise. 
 
 
Qui et quoi dans le groupe de travail ? 
Bernard propose que le noyau de départ de ce groupe de travail soit ce collectif qui travaille 
sur la campagne d’Emmaüs. Même s’ils ont une approche différente, ils pourraient être 
intéressés pour être à la base 
 
Jurgen souligne qu’ils auraient leur place, mais que ce qui est fait par ce collectif n’est qu’un 
volet de ce qui va être abordé par le CRID. 
 
Sonia déclare que le contexte qui est brossé dans cet atelier est très national par rapport à 
ce qu’elle pensait du groupe de travail. Elle le voyait plus au niveau européen et 
international. 
 
Jurgen pense effectivement qu’il faut aborder la question au niveau européen et 
international. 
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Bernard répond qu’il faut bien sûr laisser cette campagne faire son travail comme il le faut, 
pour laquelle le CRID a donné son aval. Sa proposition s’expliquait pour des questions de 
réalisme, et parce que ce collectif possède déjà des bases de travail. 
Sonia appuie en disant qu’on pourrait donner aux quelques organisations de solidarité 
internationale issues des migrations un regard sur ces questions, car elles l’ont peu. 
 
Bernard pense qu’il faut demander à ces associations et notamment au FORIM d’intégrer le 
groupe de travail du CRID. 
 
Jurgen propose que l’on aille au-delà des OSIM de France. Le réseau du CRID ne peut-il 
pas travailler sur d’autres continents, avec notamment des acteurs en Afrique. Peut-on 
travailler sur un argumentaire qui cible les deux aspects : français et pays d’origine ? 
Sonia propose que l’on se base sur le manifeste de Rabat pour se renforcer et rééquilibrer le 
débat. 
Bernard propose d’intégrer au texte les partenaires des pays d’origine, ou au minimum de 
relayer et échanger avec eux. 
La Cimade travaille à relier des acteurs comme le CRID et des acteurs de pays d’origine. 
 
Guy déclare que les revendications sur les migrations se structurent déjà en Afrique. 
 
Sonia déclare que ce groupe de travail permettrait de faire le lien entre les réseaux 
européens et du Sud et qu’il faut absolument travailler sur ces questions à travers les 
réseaux. 
Sonia insiste sur le fait qu’il est clair qu’il faut inviter le FORIM ET ses membres ! 
 
Décision 
 
Qui ? : intégrer des acteurs déjà impliqués ; intégrer les OSIM, particulièrement le FORIM. 
Engager au maximum des acteurs du Sud et/ou de l’Est 
 
Quoi ? : ne pas se focaliser sur le franco français ; aborder la question dans son envergure 
nationale, européenne et internationale. 
 
 
Le positionnement face au nouveau Ministère 
Parler d’identité nationale, c’est dire qu’il n’y a jamais eu de migrations. Il n’y a pas d’identité 
nationale fixe. 
Bernard signale que le gouvernement a les contre arguments à cela. Il faut aussi relever les 
absurdités scientifiques, faire un contre argumentaire. Il propose que l’on s’appuie sur les 
matériaux existants tels que conclusions des Forums Sociaux. 
Sonia pense qu’on doit attendre de rencontrer Brice Hortefeux et qu’on ne doit pas se lancer 
dans une réaction à chaud. 
Bernard pense que le chiffre des 125.000 reconduits mériterait qu’on le fasse. 
Sonia estime qu’il est difficile pour le CRID d’avoir une position consensuelle sur un sujet sur 
lequel il est à priori aussi clairement positionné. 
Il y a un Salon des solidarités internationale le 22-24 juin. Ce serait peut être l’occasion de 
rencontrer Brice Hortefeux pour parler du codéveloppement. 
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66  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  EENN  PPLL EENNIIEERREE    
 
 
A) Restitution des ateliers voir compte rendu des ateliers ci-dessus. 
 
 
B) Les questions et éléments de débat suite à la restitution des ateliers ont porté sur deux 
points : 
 

Sur le thème des migrations  
 
- Il s’agit bien de travailler à une prise de position institutionnelle sur le co-

développement (ce que c’est et ce que ce ne doit pas être, c'est-à-dire un outil de 
gestion des flux migratoires) et non pas de réagir sur la création du ministère. 

- Nos militants ne sont pas armés idéologiquement pour répondre à cette thématique  
- Ne pas oublier que le débat sur le co-développement a une histoire. Il faudra prendre 

en compte les positionnements auquel il a déjà donné lieu  (1er phase J.P.Cot- 1981- 
dont nous avons soutenu les positions ; 2ème phase S.Naïr que nous avons contestée, 
et la troisième – actuelle- qui fait du co-développement un outil de gestion des flux 
migratoires).  

- L’atelier a évoqué la nécessité de travailler à une position argumentée sur le contenu 
des notions déclinées dans l’intitulé du nouveau ministère (et en particulier le co-
développement)  mais aussi de travailler à une version pédagogique de cet 
argumentaire (qui pourrait être diffusé à l’occasion de la campagne européenne).  

- Cela pourrait aussi être un sujet abordé par Altermondes. 
 

Sur la dimension européenne du CRID 
 

- Constats : 
 

- il n’y a pas semble-t-il d’équivalent du CRID dans les autres pays européens.  
- il n’y a plus d’organisation du CRID dans les groupes de CONCORD (sauf Educasol 
mais via Solidarité Laïque) et l’implication dans le FSE n’a pas été choisie comme 
prioritaire. On n’arrive pas à jouer à la fois le niveau européen et national.  

 
- Questions/ propositions : 

- Le feed back de l’implication du crid au niveau européen est nul. Quel est l’enjeu 
européen ? (Petit débrouillard) 
- La question est de savoir si on a envie en tant que CRID d’avoir un impact sur l’UE 
(Oxfam France). 
- On investit le niveau européen mais pas par le biais du CRID. Il y a de nombreux 
canaux qui existent qui sont efficaces en terme d’impact sur les politiques 
européennes. 
Ne serait il pas plus utile de porter une idée de l’Europe au niveau de l’opinion et de 
faire un travail d’éducation populaire sur l’Europe (Oxfam France) 
- On pourrait aussi avoir des lieux d’échange sur la manière dont chaque membre 
intervient au niveau européen. Nous avons à parler à notre manière de l’Europe en 
France. (France Amérique Latine). 
- L’idée de faire un travail de liaison sur l’implication des membres du CRID au niveau 
européen est intéressante (Gustave Massiah) 
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C) Résolution 10 (mandat voté à l’unanimité) 
 

10ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur 
pour effectuer les déclarations légales de changement dans l’administration du CRID auprès 
de la Préfecture.  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  

 
 
 
 

77  CCOONNCCLL UUSSIIOONN  DDEE  LL ’’ AA GG  PPAA RR  GGUUSSTTAA VVEE  MMAASSSSIIAA HH,,   

PPRREESSIIDDEENNTT  DDUU  CCRRIIDD..   
 
« Cette AG est très positive. Je l’ai appréciée pour deux raisons. 
Nous avons eu des débats significatifs sur là où en est le CRID au niveau de son 
élargissement. Par ailleurs l’implication des membres est forte : niveau d’engagement, désir 
d’agir ensemble et disponibilité des membres. 
Je continue à assurer la présidence pendant un certain temps. 
Je souhaite à chacun beaucoup de courage ! Nous en aurons d’autant plus besoin que nous 
aurons du mal à faire passer nos idées et à les faire… gagner ! 
J’ai été aussi très sensible à la remarque exprimée selon laquelle nous avons une 
génération de militants épuisés. C’est un élément important qui explique en partie l’érosion 
dans le rapport de force. Le climat de confiance que nous avons construit au sein du CRID 
nous permettra de dépasser ce constat et de renforcer le militantisme au sein de ses 
membres. » 
 
Les principaux rendez-vous à venir sont : 

� Dans le cadre du programme MAE / UE , droit au développement pour tous, les deux 
prochaines thématiques qui vont être traitées sont : « financement du 
développement » (le second semestre 2007) et « commerce agricole et souveraineté 
alimentaire » (en 2008) 

� La prochaine Université d’été aura lieu en été 2008. On garde le rythme des deux 
ans. Il faut trouver un lieu et comment on finance. Une proposition de la Maison des 
Citoyens du Monde de Nantes à été faite pour accueillir l’Université en créant 
éventuellement une synergie avec le Forum International des droits de l’Homme qui a 
lieu à la même période.  

 
 
Gustave Massiah conclut cette journée en remerciant les participants et en invitant au pot de 

départ de Bernard et d’accueil de Nathalie. 
 
 

 

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
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88  AA NNNNEEXXEESS  
 

8.1 LISTE DES DOCUMENTS DISTRIBUES A L ’AG  
 

• Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 
• Document de présentation de projet (Note sur les axes du 

groupe de travail  sur la Françe-Afrique, Note sur la rédaction 
d’un rapport sur les DESC) 

• Circulation de l’information au sein du CRID 
• Mandat du CRID au 15 juin 2007 
• Equipe salariée du CRID 
• Organigramme 
• Actions réalisées CRID 2006 
• Actes de l’Université d’été 2006 
• Actes journée débat sur le Commerce équitable au sein du 

CRID 
• Actes séminaire AMCP 
• Autres (document Educasol, SSI, Altermondes, etc.) 
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8.2 CIRCULATION DE L ’INFO AU SEIN DU CRID 
 

Les membres et les collectifs départementaux et rég ionaux d’ASI associés au CRID 
reçoivent : 

- les comptes rendus du Bureau, du CA et de l’AG 

- les éléments préparatoires à l’AG 

- les communications de Coordination SUD vers les membres 

- les informations d’un membre vers les autres membres, uniquement quand ce membre le 
demande au Délégué général 

- les communications du responsable communication quand nécessaire 

- les informations sur les mobilisations du CRID (ex : « 2005 : plus d’excuses ! ») 

- les temps forts des plates formes auxquelles le CRID participent (en essayant de réduire 
au maximum ces transmissions d’informations) 

- les communications liées à la mise en œuvre des décisions du CA 

- CRID’Infos 
 

Les membres des Groupes de travail reçoivent : 

- les documents préparatoires aux réunions 

- les comptes rendus des réunions 
 

Les chefs de file reçoivent : 

- la demande de point à porter à l’ordre du jour du CA 

- les documents préparatoires à l’AG 
 

Les personnes ressources reçoivent : 

- les informations envoyées aux membres 
 

Les membres du CA reçoivent : 

- les éléments préparatoires aux CA (dont élaboration de l’ordre du jour) 

- les demandes de prise de position par le CRID  

- les documents à amender par le CA (pour l’AG, par exemple) 

- l’ordre du jour du CA de coordination SUD 

- les comptes rendus du CA de Coordination SUD 
 

Les membres du Bureau reçoivent : 

- les comptes rendus des Bureaux et CA d’ATTAC  

- les documents préparatoires au Bureau 

- les comptes rendus des réunions du CA et des plénières des plates formes et collectifs 
dans lesquels le CRID est coordinateur ainsi que les comptes rendus des groupes de 
travail 

 

Bernard reçoit : 
L’ensemble des informations circulant sur les listes de Coordination SUD (membres, CA et 
Bureau), ATTAC (membres, Collège des Fondateurs, CA et Bureau), les groupes de travail 
du CRID, les plates formes et collectifs dont le CRID est coordinateur (CA et AG), les plates 
formes et collectifs auxquels le CRID appartient (AG) 
 
            Juin 2007
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8.3 MANDAT DU CRID AU 15 JUIN 2007 
 
COLLECTIFS D’APPARTENANCE 

� National :  
Coordination SUD :  

- CA : Nathalie Péré-Marzano, Michel Roy (Secours Catholique), Françoise Vanni 
(OXFAM France- Agir Ici) 

- Bureau : Nathalie Péré-Marzano (Vice-présidente) 
ATTAC : 

- CA : Michel Faucon (personne ressource), Lionel Larqué (Petits Débrouillards, 
suppléant) 

CIFS : Marine Gacem (IPAM) 
 

� Européen :  Assemblée européenne de préparation du FSE : Marine Gacem (IPAM) 
 

� International :  Conseil international du FSM : Gus Massiah/ Nathalie Péré-Marzano 
 
GROUPES DE TRAVAIL CRID : 
Groupe ASI-Syndicats : Nathalie Péré-Marzano  
Groupe FSM/FSE : Nathalie Péré-Marzano 
 
COLLECTIFS COORDONNES PAR LE CRID : 
- Semaine de la solidarité internationale :  Comité d’animation et de gestion : Nathalie Péré-
Marzano  
- EDUCASOL : Comité d’animation et de gestion : Nathalie Péré-Marzano 
- Altermondes information :  Conseil d’administration et Bureau : Nathalie Péré-Marzano 
/Bernard Salamand 
- Action mondiale contre la pauvreté-France :  Nathalie Péré-Marzano  
- Collectif « 2007 : urgence planétaire ! » :  Bernard Pinaud 
 
PLATES FORMES : 
Groupe de Travail Désertification : CARI (Patrice Burger) 
Groupe de coordination Financement du Développement : IPAM (Amélie Canonne) 
Plate-forme « Dette et développement » : OXFAM France-Agir Ici (Sébastien Fourmy) 
Plate-forme RADIS : CCFD (Catherine Gaudard) 
Commission Agriculture et Alimentation de Coordination SUD : CCFD (Catherine Gaudard) 
Commission APD de Coordination SUD : OXFAM France-Agir Ici (Sébastien Fourmy) 
Consortium de solidarité avec Madagascar : IPAM (Jean-Yves Barrère) 
Réseau Afrique Centrale (REFAC) : Frères des Hommes (Odile Stab) 
Plate-forme « Publiez ce que vous payez » : Secours catholique (Michel Roy) 
Forum citoyen pour la RSE : CCFD (Nathalie Grimoud/ Violaine Plagnol) 
Plate-forme PIDESC : IPAM (Véronique Rioufol) 
Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires : Secours catholique (Michel Roy) 
Collectif Eau : 4D (Sophie Tolachidès) 
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8.4 ORGANIGRAMME  

      Conseil d'Administration

BUREAU
Président  : Gustave MASSIAH

GT COPIL GT Altermondes

Informations

ASI/ Prog FSM-FSE

Syndicats DDPT Représentant CRID

Animation: CRID RITIMO-Bernard Salamand

  Animation: CRID Nathalie Péré-Marzano

Animation: CRID

Nathalie Péré-Marzano

Rosa Miriam RIBERO

Assistante DELEGUE GENERAL Gestionnaire-Comptable

Nathalie Péré-Marzano Vincent Guerpillon

Collectifs locaux Educasol AMCP-France 2007 Altermondes

Coordination: Hanna Allouch Coordination: N. Péré-Marzano Coordination: Laurence Rigollet Coordination : Coordination: B. Pinaud Rédacteru en Chef: 

Animation: Magalie Audion Animation: Michel Faucon Chargée de mission : Anne Kaboré Animation: Raphael Mege Nathalie Péré-Marzano Nathalie Péré-Marzano Animation: Raphael Mege David Eloy

juin-07

Karine Besses

SSI
d'ASI

Coordination: N. Péré-Marzano Coordination :

Assemblée Générale

urgence planétaire

FSM/FSE

    Nathalie Péré-Marzano

Prog DDPT
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8.5 COMPOSITION EQUIPE ET COORDONEES JUIN 2007 

Bureau  Nom Fonction n° poste 
(interne)  Téléphone Fax e.mail 

1 Natahalie PERE-MARZANO Déléguée générale 19 01 44 72 89 76 01 44 72 06 84 n.pere-marzano@crid.asso.fr  

1 Karine BESSES Assitante à la déléguée générale 10 
01 44 72 07 71 

(standard) 01 44 72 06 84 
info@crid.asso.fr  

k.besses@crid.asso.fr 

              

2 Vincent GUERPILLON Gestionnaire-comptable 18 01 44 72 89 75 01 44 72 06 84 v.guerpillon@crid.asso.fr  

2 Raphaël MEGE 
Animateur Droit au développement 
pour tous et "2007: Urgence 
planétaire" 

17 01 44 72 89 74 01 44 72 06 84 
r.mege@crid.asso.fr      

2007urgencepalnetaire@crid.asso.fr 

              

3 Hanna ALLOUCH SSI Chef de projet 11 01 44 72 89 77 01 44 72 06 84 hanna.allouch@lasemaine.org 

3 Magali AUDION SSI Animatrice 12 01 44 72 89 78 01 44 72 06 84 magali.audion@lasemaine.org 

3 Karine BESSES SSI Chargée de missions 11 01 44 72 89 77 01 44 72 06 84 karine.besses@lasemaine.org 

              

4 David ELOY Altermondes Rédacteur en chef 15 01 44 72 89 72 01 44 72 06 84 
d.eloy@crid.asso.fr     

altermondes@crid.asso.fr 

4 Pablo CASTELL 
Stagiaire "2007: Urgence palnétaire!" 
et EDUCASOL 

13 01 44 72 89 79 2 44 72 06 84 p.castell@crid.asso.fr 

              

5 Laurence RIGOLLET EDUCASOL Chef de projet 20 01 44 72 89 71 01 44 72 06 84 laurence.rigollet@educasol.org 

5 Anne KABORE EDUCASOL Chargée de mission 21 01 44 72 89 73 01 44 72 06 84 anne.kabore@educasol.org 
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8.6 PRESENTATION DE PROJET  
 
 

Projet de constitution d’une plate-forme pour une p olitique de la France en 
Afrique responsable et transparente 

 
A l’origine du projet :  
Un noyau d’organisations du CRID (CCFD, Secours Catholique, Cedetim/Ipam, Survie, 
Oxfam France Agir Ici, avec la participation du groupe Afrique d’ATTAC), s’est réuni de 
façon assez régulière depuis l’été 2005 pour coordonner l’organisation du sommet alternatif 
citoyen France-Afrique de Bamako en novembre 2005 (en lien avec la CAD Mali) et celle du 
sommet citoyen France-Afrique de février 2007 à Paris. 
Ce même groupe a également travaillé à la rédaction de la fiche France-Afrique de la 
campagne « 2007, état d’urgence planétaire,  votons pour une France solidaire ». 
D’autres organisations du CRID ont participé de façon plus ponctuelle aux activités de ce 
groupe (FIDH/LDH, Greenpeace, Peuples Solidaires, Cimade, Terre des Hommes), à 
l’occasion notamment des deux sommets citoyens France-Afrique. 
Aujourd’hui certaines organisations souhaitent pérenniser ce travail collectif en constituant 
une plate-forme agréée par le CRID, ouverte à des organisations non-membres. La 
proposition de création de cette plate-forme a été émise lors de l’AG du CRID le 15 juin 
2007. Le CA du CRID a validé cette création lors de son CA du 22 juin. 
 
Axes de travail  
 
- Suivi du plaidoyer  mené auprès des décideurs français  dans le cadre de la 

campagne 2007 et du sommet citoyen France-Afrique : publication d’un livre blanc pour 
une politique de la France en Afrique responsable et transparente, lobbying auprès des 
pouvoirs publics et des parlementaires 

 
- Elargissement des actions de plaidoyer au cadre eur opéen . Participation aux 

rencontres préparatoires au sommet Europe Afrique de décembre 2007 au Portugal. 
Recherche de partenariats 

 
- Veille sur l’actualité politique, économique et mil itaire des relations franco-

africaines : diffusion de communiqués de presse, de textes de positionnement  
 
- Echanges réguliers d’information et actions commune s avec les plates-formes 

existantes  : thématiques (dette, PWYP, PFJ, APD) ou géographiques (Consortium de 
solidarité avec Madagascar, Groupe Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, etc). Possibilité 
d’organiser des événements en commun (conférences de presse, débats, forums, etc.), 
d’éditer des documents (plaquettes), de cosigner des campagnes, etc. 

 
- Relais des mobilisations, campagnes menées par des OSC africaines  

 
Animateur et chef de file du groupe :  Survie ? 
Contact : fabrice.tarrit@survie-france.org 
 

Périodicité des réunions : 5 à 6 réunions par an (hors actualité exceptionnelle) 
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Organisations du CRID participantes :  CCFD, Secours Catholique, Oxfam France Agir Ici, 
Survie, Ipam, Peuples Solidaires, Mouvement de la Paix, Cimade 
 
Hors CRID : ATTAC (à confirmer) 
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Grille de travail pour la préparation du rapport de s associations françaises de 
solidarité sur la situation des DESC en France 

Présenté par Justine (IPAM, RITIMO). 

Le gouvernement français doit remettre, au Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
des Nations Unis, un rapport sur ses actions relatives aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels en France, au plus tard en 2008.  

La mobilisation de mouvements sociaux et citoyens se prépare à construire un rapport afin de 
fournir une analyse critique du document officiel en définissant un point de vue commun. Il vise 
à attirer l’attention sur les insuffisances et les atteintes du gouvernement français aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Le rapport se fonde sur une production commune des 
associations françaises et internationales sensibilisées sur la situation des DESC en France. 

A cet égard, le rapport se construit en trois parties :  

- Une première partie  introductive qui offre un point de vue d’ensemble sur la situation des 
DESC en France sur la base des 15 articles du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Elle permettra de justifier le choix des thèmes 
développés précisément dans la partie suivante. 

- Une deuxième partie  aborde les principaux sujets qui demandent un approfondissement. Elle 
se fonde sur une analyse thématique qui se divise en neuf chapitres suivis de trois thèmes 
transversaux.  

1.L’accès à l’emploi. Ce thème se réfère à l’articl e 6 du PIDESC selon lequel chaque 
individu est libre d’accéder à un emploi et à le sa uvegarder. Le gouvernement doit 
agir pour améliorer les capacités et potentialités de chaque travailleur, notamment 
par la formation afin d’assurer au mieux l’emploi n ational. 

2.Les conditions de travail. L’article 7 engage les  Etats membres du PIDESC à 
assurer des conditions de travail juste et favorabl e à toute personne. 

3.La liberté syndicale. L’article 8 garantie les li bertés syndicales. Ce thème intègre 
plus largement la situation du dialogue social en F rance. 

4.La protection sociale. Les articles 9 et 10 mette nt en avant la protection sociale 
pour tous et une protection spéciale pour les femme s, les enfants et adolescents. 

5.La pauvreté. L’article 11 met en avant les droits  nécessaires à un niveau de vie 
suffisant. Il intègre les droits à l’alimentation e t au logement pour améliorer en 
permanence les conditions d’existence de chaque per sonne. 

6.Le logement. Ce thème se réfère, également, à l’a rticle 11. Il fait l’objet d’une partie 
à part entière au regard de la situation actuelle e t des actions gouvernementales sur 
le logement en France. 

7.La santé. L’article 12 demande à l’Etat membre de  garantir à toute personne le 
meilleur état de santé physique et mentale qu'il so it capable d'atteindre et, également, 
l’accès aux soins médicaux et à une hygiène convena ble. 
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8.L’éducation. Les articles 13 et 14 mettent en ava nt la responsabilité de l’Etat partie à 
offrir un système éducatif égalitaire et respectant  les droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales.  

9.Les droits culturels. L’article 15 s’intéresse au  droit à participer à la vie culturelle et 
de bénéficier du développement de la recherche et d e l’accès au progrès scientifique. 

10.La précarisation et l’insécurisation des migrant s. 

11.Les pénalisations de la pauvreté et des mouvemen ts sociaux. 

12.Les discriminations dans l'accès au DESC. Il est  possible que la problématique 
des discriminations soit présente dans certains des  thèmes abordés. Cette sous 
partie peut être l’objet d’une analyse davantage gé nérale qui met en avant des 
discriminations qui dépassent l’accès à l’emploi ou  à l’éducation. 

13.La discrimination sexuelle. 

- Une troisième partie ( ou une seconde partie de la deuxième partie) traite des obligations 
internationales de la France selon le PIDESC. L’agencement des thèmes est celui du pré 
rapport effectué par le CRID, la FIDH et la LDH en Avril 2007. Cette partie se divise en cinq 
points : 

1. Introduction sur les obligations internationales . 
2. La politique de coopération de la France. Ce thème propose d'aborder trois 

principaux sujets représentatifs de la politique de coopération de la France : les Aides 
publiques au développement (APD) de la France, la politique de la France en Afrique, 
les paradis fiscaux et judiciaires 

3. Le rôle de la France dans les institutions internat ionales (FMI, Banque mondiale, 
OMC). 

4. Le rôle de la France dans la politique extérieure d e l’Union européenne. Cette 
thématique se divise à partir des champs de la politique extérieure de l'UE, à savoir la 
coopération et les APD européennes, les accords commerciaux et les politiques 
migratoires de l'UE. 

5. Le contrôle des entreprises françaises opérant à l’ étranger. Ce thème sera relié à la 
problématique de la déréglementation et de la libéralisation du service public. 

- Une dernière partie présentera les principales conclusions qui ressortent du rapport, en se 
concentrant sur les questions soulevées par le Comité. Il en découlera les recommandations 
des ONG françaises. 

Chaque thème sera traité en quatre temps :  
- La présentation des normes et des droits relatifs au thème. 
- La description des atteintes aux droits. 
- L'analyse des politiques gouvernementales et des législations en vigueur. 
- Les appréciations et les recommandations quant à la mise en oeuvre des obligations du 
gouvernement français. 

La présente grille de travail s’adresse aux associations françaises qui souhaitent développer les 
DESC selon les thèmes présentés. Pour une production commune efficace au sujet des DESC, 
nous souhaiterions  

- Savoir les avis de chacune des associations sur l’architecture du rapport 
- Les parties auxquelles les associations souhaitent contribuer.  
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- Le nom d'autres associations que vous pensez intéressante pour le traitement des 
DESC. 

Ces demandes doivent être confirmées au plus tard le 22 Juin 2007. 
 
Par ailleurs, une liste des documents est mise en place sur la bibliothèque internationale 
rinoceros (http://www.rinoceros.org/).  
Le suivi du rapport et la mise à jour de la liste de documents seront effectués par Justine 
Peullemeulle ( j.peullemeulle@ritimo.org, ). 
La rédaction des documents doit indiquer références et les sources des informations afin de 
contribuer à la clarté et à la crédibilité du rapport. 
 
 


