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Chers amis,  

 

C'est dans un climat tre s particulier en France et dans le 
Monde que commence l'anne e 2015. 

Les e ve nements des derniers jours m'inspirent personnelle-
ment trois impressions: 

la premie re c'est que nous assistons a  une réalisation en 
France du monde dans lequel nous vivons, dans lequel les 
syriens vivent depuis des anne es, monde dans lequel les 
socie te s civiles en Libye, au Nige ria, au Cameroun vivent 
aussi depuis plus longtemps que les Français. La re alite  des 
populations que nous aidons, celle du terrorisme, est deve-
nue notre re alite  a  tous. 

la deuxie me est que notre réaction collective a e te  celle 
d'un fantastique e lan de solidarite . Je ne peux qu'espe rer que 
c'est un signe fort d'une volonte  collective de construire un 
monde plus juste et plus solidaire en France et dans le 
Monde 

enfin, ces e ve nements nous parlent des valeurs de la re pu-
blique mais aussi de nos valeurs humanitaires, en premier 
lieu notre principe d'humanite . Ces valeurs fondamentales 
sont menace es mais dans le me me temps soutenues par un 
e lan de la socie te  civile. 

Ce que je souhaite donc pour cette nouvelle anne e est que 
nous continuons a  remplir notre mandat avec encore plus 
d'humanite , avec encore plus de solidarite  et encore plus de 
respect des diffe rences. 

2014 a e te  une anne e riche: 

anne e de fort impact humanitaire avec de nombreuses crises 
ge re es en me me temps et une forte hausse de notre activite  
sur le terrain; 

anne e d'efforts, de redressement budge taire. Vous avez tous 
participe  et je vous en remercie, 

anne e de changement avec des re organisations internes, des 
de parts, des arrive es avec en particulier la fusion des de par-
tements Plaidoyer et Technique et Recherche et la cre ation 
du De partement Strate gie, 

anne e de construction avec la validation de CAP 2020 qui a 
e te  e labore  de manie re tre s collaborative avec de nom-
breuses opportunite s pour tous d'y participer. CAP 2020 

pose les bases de la strate gie internationale en construction. 

anne e e galement de changement et de construction a  l'Inter-
national avec un dialogue beaucoup plus ouvert et une vo-
lonte  renforce e de collaborer et de construire ensemble. 

 

2015 sera une anne e encore plus riche et le de but d'un chan-
gement profond de notre approche et de notre manie re de 
travailler. 

ACF va entrer dans une nouvelle e re avec notamment:  

plus d'autonomie des missions, 

moins de bureaucratie, de lourdeurs administratives pour 
donner aux missions les moyens d'agir 

une plus grande place aux salarie s nationaux qui auront l'op-
portunite  d'atteindre des postes de management 

une collaboration beaucoup plus forte avec nos soeurs a  
l'International dans un e tat d'esprit ou  il n'y a plus d'ACF 
France, Espagne ou US mais une seule ACF International a  
laquelle nous contribuerons. Nous devons aller plus loin 
dans ce domaine et changer d'e tat d'esprit 

et enfin une plus beaucoup grande place de la socie te  civile, 
tant dans les missions qu'en France. Une place re elle au-dela  
des consultations pour aller vers une re elle co-construction. 

L'ACF de demain commence aujourd'hui et sera une associa-
tion moderne, ouverte sur les autres et en particulier les 
populations avec lesquelles nous travaillons ou que nous 
aidons. L'ACF de demain sera celle de l'analyse des con-
textes, de la re flexion prospective et de l'influence interna-
tionale. 

L'ACF de demain sera militante a  tous les niveaux de son 
organisation, en commençant par sa vie associative mais 
aussi au sie ge et dans les missions dans un e tat d'esprit asso-
ciatif a  360 degre s. 

 

C'est avec vous que nous allons modeler et construire l'ACF 
de demain, pour une lutte encore plus efficace contre la 
Faim. 

Merci 

 

Ste phanie RIVOAL 

Pre sidente  
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Chers adhe rents, chers be ne voles des de le gations 
de partementales ou de la capitale, chers salarie s du 
sie ge et du terrain.  

Chers toutes et tous auraient e te  plus rapide, je vous 
le conce de. Seulement, par cette e nume ration, je 
tiens a  souligner la pluralite  des profils qui compose 
Action contre la Faim ainsi que les diffe rences d’en-
gagements entre vous tous et qui participent a  notre 
ONG. Cette richesse dont nous disposons est formi-
dable et nous devons en faire une force.  

 

Pour fonctionner, notre ONG doit pouvoir reposer 
sur deux piliers fondamentaux : un pilier exe cutif et 
un associatif ; c’est la particularite  me me du mode le 
humanitaire français. Ces deux composantes doivent 
pouvoir se retrouver en un seul point : un engage-
ment militant dans la vie associative ; l’a me de notre 
association. C’est sur ce fondement qu’Action contre 
la Faim a e te  cre e e, il y a 35 ans, dans le salon d’une 
journalise militante porte e par l’engagement de he -
ros e ponymes, ne l’oublions pas. La communaute  
humanitaire arrive a  un tournant de son e volution et 
nous ne devons pas perdre de vue ce qui est notre 
histoire, ce que sont nos racines pour faire ce que 
nous serons demain.  

 

C’est par l’interme diaire de la Vie Associative que 
nous pouvons nous retrouver et que tous ensemble, 
on puisse construire un mouvement citoyen contre 
la Faim. Que notre indignation nous permette de de -
passer les contours me me de notre association et 
entraî ner la mobilisation de tous. Nous le savons, 
aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans un 
pays qui sait s’indigner alors demain, ne doutons pas 
de la capacite  des socie te s civiles ou  nous interve-
nons a  rejoindre le combat qui nous anime.  

 

C’est gra ce a  la Vie Associative que nous devons e tre 
convaincus que porte s par un mouvement citoyen, 
nous serons plus fort pour peser sur les de cisions 
politiques ainsi que dans notre combat pour sauver 
des vies.  

 

 

Enfin, c’est dans la Vie Associative que je vous invite 
a  militer, a  vous exprimer sur les orientations strate -
giques de notre association, a  participer a  la cons-
truction de cet e lan de solidarite  citoyen. Participer a  
la vie associative se fait en tant qu’adhe rent, en tant 
que be ne vole mais aussi en tant que salarie  car nous 
devons tous e tre unis par le me me esprit associatif.   

 

Je ne doute pas de notre capacite  a  travailler main 
dans la main et a  faire de la richesse des profils qui 
nous compose, la force militante de l’Action contre la 
Faim de demain.  

 

Chers adhe rents, chers be ne voles des de le gations 
de partementales ou de la capitale,  chers salarie s du 
sie ge et du terrain, chers toutes et tous, je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
ne e, qu’elle soit remplie de bonheur, de re ussite et de 
succe s pour vous ainsi que pour ceux qui vous sont 
chers.  

 

Je profite e galement de la tribune qui m’est don-
ne e  pour remercier chaleureusement nos be ne voles 
du sie ge et en de le gation. Action contre la Faim ne 
serait pas ce qu’elle est sans tous ces he ros ano-
nymes ; ceux qui donnent sans compter de leur 
temps a  nos co te s, dans nos services, plusieurs 
heures, plusieurs jours voire plusieurs semaines. 
Ceux qui par centaine, partout en France, luttent 
sans rela che pour relayer nos messages 365 jours 
par an. Vous qui faites vivre cette formidable ide e 
« d’agir ici, pour aider la  bas ». Je remercie e galement 
nos adhe rents, sans cesse plus nombreux et qui par-
tagent, e changent et de battent et permettent de faire 
d’ACF ce qu’elle est aujourd’hui. Merci a  ceux qui font 
de notre mandat une re alite  de tous les jours.  

 

J’espe re since rement que 2015 sera une anne e de 
mobilisation pour Action contre la Faim, une anne e 
d’adhe sion et de militantisme : tout simplement une 
anne e d’engagement pour tous.  

 

Merci de votre attention. 

Dorian DREUIL  

De le gue  a  la Vie Associative  

  

 


