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Pouvoirs 

 

 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le jeudi 1er juin 2017 à la salle Dreyfus de la Ligue des Droits de 

l’Homme, au 138 rue Marcadet, 75 018 PARIS, de 9h à 17h30. 

 

Nous avions à cette assemblée générale 28 organisations présentes et 6 organisations représentées, soit un 

total de 34 organisations présentes ou représentées sur 46, ce qui souligne un niveau important de 

participation.  

  

Organisation Nom Asso à qui le pouvoir est donné

Madera Celine Weymann CCFD-TS

Sciences Citoyennes Fabien Piasecki Ingénieurs Sans Frontières

Accueil Paysan Yasmine Bardin RITIMO

FAP Thierry Hergault LDH

Frères des Hommes Yves Altazin Eau-Vive

C4D Sophie Nick Artisans du Monde

POUVOIRS AG
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1/ Grandes lignes du rapport d’activités 2016 

 
 

 

1. Présentation du rapport d’activités 2016 

 

Cf Annexe 1 : rapport d’activités 2016 

 

Remarques 

FSM : sujet à débat, notamment sur la question des visas, refus de près de 70% des pays du Sud 

principalement. Pose la question de l’organisation d’un FSM dans un pays du Nord. 

Migrations : et migrations climatiques : Certains auront les moyens de s’adapter au changement climatique, 

tandis que d’autres en subiront les conséquences. 

 

 

2. Présentation du rapport financier 2016 
 

Certification sans réserve par le commissaire aux comptes (lecture de la lettre). 

Cf Annexe 2 : rapport du Commissaire aux comptes 2016 

 

 

 

2/ Rapport Moral d’Emmanuel Poilâne– Président du CRID 

Débat avec la salle 

 

 

C’est dans mon rôle de nouveau Président (par intérim) du Crid que je suis devant vous pour ce rapport 

moral de l’année 2016 qui a été marquée par une activité forte et par des évolutions non prévues de 

l’équipe exécutive et du bureau de notre collectif. 

La démission de nos deux co-président(e)s, Amélie et Vincent, du fait d’évolutions professionnelles qui les 

ont portés vers d’autres responsabilités et les ont obligés à se désengager de la présidence du Crid nous a 

obligé à nous réorganiser. Je profite de ce moment pour les remercier au nom de nos organisations pour 

leur engagement et leur implication pour notre collectif. 

C’est un arrêt maladie de longue durée depuis aout 2016 qui a entrainé la rupture conventionnelle de 

Pascale Quivy notre Déléguée Générale en cette fin de premier semestre 2017. Cette décision a pu être 

prise en commun accord avec Pascale et dans le respect de son souhait de passer à une nouvelle étape de 
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sa vie professionnelle. Je la remercie pour son travail durant ces deux années comme déléguée générale du 

Crid. 

 

Après 3 mois de gestion d’urgence, nous avons fait collectivement le choix de demander à Sébastien 

Bailleul de prendre le poste de coordinateur du Crid afin de pallier l’absence de Pascale et ce avec l’appui 

de toute l’équipe exécutive. Je profite de cette occasion pour les remercier toutes et tous pour leur 

engagement au côté du bureau pour traverser cette passe difficile. 

La solution de réorganisation a été suivie du départ de nos deux co-présidents et par la volonté des 

membres de notre collectif de me confier la présidence en intérim pour nous mener à cette Assemblée 

Générale. 

Le Crid est donc aujourd’hui en action et avec l’ambition de demander à Sébastien de poursuivre son action 

de coordination en succédant à Pascale dans le rôle de délégué général. 

 

L’année 2016 a été particulièrement riche. 

La France a traversé cette année 2016 entre état d’urgence, attentats, migrations, changement climatique 

et primaires présidentielles.  

Si l’état d’urgence de renouvellement en renouvellement semble ne jamais vouloir prendre fin, pour autant 

il n’empêche malheureusement pas les attentats. Il est par contre une atteinte à nos libertés et nous 

devons trouver les moyens de faire entendre notre voix pour retrouver toute l’ambition de notre Etat de 

droit.  

Face à cette réalité, nos organisations continuent de prôner toutes les formes de résistances pour faire 

résonner notre ambition de liberté et notre volonté de solidarités en France comme à l’international afin de 

réduire les inégalités et faire que chacun puisse vivre dignement ou qu’il soit. 

Au cœur de ces résistances, la question des migrations reste la préoccupation majeure. Les campagnes 

électorales des primaires et des présidentielles n’auront pas donné le signal qui s’impose pourtant de 

l’exercice de la solidarité dans notre pays. 

Il faut créer au sein de la société civile le sursaut nécessaire pour faire entendre le message clair d’une 

ambition de très nombreux de nos compatriotes pour organiser l’aide aux migrants sous toutes les formes 

possibles et imaginables. Avec Sursaut Citoyen par exemple nous apportons la preuve par nous qu’il est 

possible de montrer la France telle qu’elle est, telle qu’on l’aime, engagée et solidaire. 

Alors que la planète subit de plein fouet le changement climatique avec une année 2016 record qui suit 

celle de 2015  et avant elle de 2014, l’urgence d’une prise de conscience planétaire est plus forte mois 

après mois.  

L’avis récent du CESE porté par Jean Jouzel et Agnès Michelot sur la question de la justice climatique 

explique bien la gravité de situation notamment pour les plus précaires.  

« Même limité à 2 °C, le réchauffement climatique aura des conséquences auxquelles notre société devra 

s’adapter. Certain.e.s auront les moyens de le faire, d’autres pas. Le risque que ne se creusent les inégalités 

est réel. L’objectif de la justice climatique est de tout faire pour que le réchauffement n’accroisse pas les 

inégalités.  

Elle est apparue comme une thématique centrale à l’ouverture de la COP 21. La justice climatique porte une 

nouvelle logique d’élaboration et d’articulation des politiques publiques d’atténuation et d’adaptation.  

Elle doit permettre de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour toutes 

et tous y compris pour les plus démuni.e.s et les plus vulnérables au changement climatique. L’avis, 

rappelant que le CESE soutient la lutte contre toutes les formes d’inégalités, veut ouvrir la voie d’un 
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consensus pour l’action. Par ses propositions, il engage les pouvoirs publics et la société à limiter et réduire 

les inégalités sociales et économiques générées par le réchauffement planétaire. » 

 

Pourtant le sujet n’a qu’à peine été effleuré dans la campagne présidentielle comme si nos politiques 

niaient cette urgence. La COP22 de Marrakech avait  été comme foudroyée par l’élection de Donald Trump.  

Le monde est entré en 2016 dans une zone d’instabilité qui risque de nous faire louper la marche de la lutte 

contre le changement climatique mais pire encore de nous entrainer de guerre en guerre dans un climat 

d’insécurité généralisée. Si l’on ajoute à cela la fragilité féroce et vorace du monde économique et 

financier, l’avenir est désespérément dangereux notamment pour les plus pauvres qui en seront les 

premières victimes. 

 

Dans ce contexte, le rôle de nos organisations est plus que jamais  d’alerter sur les dérives du modèle 

capitaliste, de lutter contre le creusement constant des inégalités, de faire valoir la justice dans les atteintes 

aux droits et à notre environnement. La justice climatique pourrait être le sujet de demain.  

Mais il nous faudra aussi résister par le verbe dans une période où les entreprises multinationales 

aimeraient nous faire taire. Enfin il nous faudra proposer toutes les alternatives possibles pour construire 

dès aujourd’hui le monde que nous souhaitons pour les générations futures. 

C’est dans cette volonté que le Crid porte les projets qui seront détaillés dans le rapport d’activité de notre 

équipe. Sans entrer dans le détail, en 2016 notre action a connu son point d’orgue durant l’été avec 

l’université de la solidarité internationale à Besançon et le FSM à Montréal.  

L’université a été une très belle réussite car malgré les inquiétudes fortes qui nous ont poussé à envisager 

son annulation, la mobilisation de toutes et tous a permis de la réussir tant pour les activités que sur son 

équilibre financier. La co-organisation avec Attac  nous a ouvert de nouvelles opportunités en permettant 

d’ouvrir nos rencontres à un public plus divers.  

Sur la partie financière, la difficulté à trouver des appuis auprès des collectivités territoriales et notamment 

de la Région Auvergne Rhône Alpes a été compensée par les économies attentives de l’équipe et une forte 

participation de nos organisations. Cela doit probablement nous pousser à réinventer l’organisation de 

l’université d’été pour envisager une nouvelle formule plus ouverte et plus large.  

Le second temps très (trop) rapproché de l’été 2016 a été le FSM de Montréal. Si ce FSM francophone a 

permis des échanges très intéressants avec nos voisins d’Amérique, l’ambition mondiale n’aura pas été 

atteinte pour des raisons notamment de prix de séjour et de billets ainsi que des difficultés à obtenir les 

visas. Le résultat est donc clairement plus qu’en demi-teinte. 

Nous devons absolument réfléchir collectivement à l’ambition et aux modalités de notre participation aux 

prochains FSM car l’essoufflement ressenti à Montréal n’est pas nouveau.  

Repenser le format et surtout les résultats que nous attendons de ces rencontres indispensables à nos 

mouvements doit être un objectif pour le Crid pour les prochaines années afin que la France apporte sa 

contribution à la nécessaire émergence d’une nouvelle forme de mobilisation internationale des 

mouvements de solidarité internationale qui puisse avoir un écho auprès du grand public. Nous en 

reparlerons cet après-midi. 

 

2017 s’annonce comme une année de transition et d’évolution alors que la voix de la société civile a plus 

que jamais besoin d’être entendue. L’explosion en cours du paysage politique nous donne une 

responsabilité importante car les contre-pouvoirs ne sont jamais aussi important que dans les périodes de 

transition.  
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Je souhaite que le CRID y trouve sa place en portant un message de résistance, d’alternatives, de 

mobilisations qui puissent donner envie à toutes et tous de découvrir et de s’engager pour toujours plus de 

solidarité internationale. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

 
Théophile du CROSI : 

Merci pour le travail accompli. 

Il faut être vigilant sur ce que le Crid pourra porter sur les migrations. Renouvellement du regard sur les 

migrations avec toutes les expérimentations faites à l’international. Questions du lien avec les sociétés civiles 

des pays de départ ? Il faut faire attention aux sociétés civiles écrans gérées par les gouvernements. Quels 

liens entre la société civile française et les sociétés civiles des autres pays ? 

Participation citoyenne à la démocratie. Réflexion du CRID en bottom-top permettrait-elle de faire remonter 

des préoccupations ? Ex. de la région Occitanie avec une assemblée citoyenne, dont peuvent émerger des 

actions, en faisant remonter leurs actions. 

 

Josiane du RADSI : Qui sont les sociétés civiles ? Recherche sur Internet donne une pluralité des sociétés 

civiles et des définitions. Indépendante ou non ? Et nous en tant qu’associations, quand on parle de société 

civile, de qui on parle finalement ? Historiens, entrepreneurs, sont aussi société civile. Il faudrait se mettre 

d’accord, et à qui on s’adresse, pour faire évoluer les mentalités et avoir de l’impact. 

 

Nathalie d’Emmaüs International : Effectivement, qu’est-ce que la société civile ? Est-ce que cela correspond 

à la vision de Macron ? Article du Canard enchainé qui dénonce la vision de Macron du fait de la multitude 

des conflits d’intérêt de ses membres de gouvernements « issus de la société civile ». 

Dans notre sphère de résistance, UEMSSI par exemple, on aurait peut-être intérêt à se réapproprier des 

terminologies, à en utiliser des nouvelles pour qu’on arrête de nous piquer nos idées ou de les dénaturer 

pour n’en garder que la coquille. Vigilance nécessaire. 

Innovation aussi pour déposer un projet à l’AFD. Le CRID doit surtout reposer son projet, afin qu’il soit utile, 

qu’il ait du sens pour ses membres et pour l’environnement actuel. 

La définition de la SI est floue au CRID aujourd’hui. Volonté d’élargissement à la solidarité locale, mais pas 

l’impression que la volonté du programme (FDS) était de mettre en avant des alternatives locales mais plutôt 

de parler de la lutte contre les inégalités, des raisons du changement climatique. Peut-être que les infos 

collectées, nécessitent d’être transformés en parole politique ? 

Pas de mention non plus à Coordination Sud où sont la SI et la coopération internationale. On a envie de 

résister à cette tendance du repli sur soi, au-delà de la question des migrations, mais aussi des inégalités 

systémiques. Fracture Nord-Sud encore très présente. Comment on se mobilise pour ne pas faire sortir du 

radar ces pays qui ont des conditions de vie super dures ? Il ne faudrait pas oublier d’en parler. Il ne faut pas 

oublier d’être en solidarité et en réflexion commune. Etre un espace qui montre ce que produisent en 

Afrique les politiques migratoires européennes. Qu’est-ce qu’on défend comme SI au CRID ? 

 

Réponse d’Emmanuel 

Effectivement, période de choc et renfermement des pays chacun sur soi. Il faut que l’on regarde comment 

se « rouvrir » vers l’extérieur, et redevenir fort chez nous pour redevenir fort à l’international.  

Sursaut Citoyen : initiative qui a permis de valoriser initiatives et qui a un écho médiatique intéressant.  
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Comment le CRID peut démultiplier ce type d’initiatives ? 

Besoin aujourd’hui de pouvoir cartographier initiatives mises en œuvre partout (pas qu’en France) : tout un 

tas de choses qui existent et qui mériteraient d’être connues et reconnues. Responsabilité de faire écho à ce 

qui se passe sur la planète.  

Responsabilité politique du CRID de remettre question de SI au centre en effet : aujourd’hui, les solidarités 

comme la SI doivent être remises au centre. De vraies questions en local et à l’international doivent être 

posées, pas que à l’international. Précarité, fragilité des gens de plus ne plus dans nos propres sociétés 

doivent être interrogées. 

3 grands sujets selon Emmanuel, pour le CRID : 

- Migrations, notamment migrations climatiques 

- Justice climatique 

- Criminalisation des citoyens, des résistances et critiques aux multinationales et questions sociétales. 

On doit recréer une dynamique globale, ramener du débat, construire une position des mouvements 

française, s’appuyer sur les territoires et au-delà de nos cercles.  

 

Amélie Canonne  

2016 compliquée et l’équipe a réussi à porter le CRID durant ce temps-là, son implication a été déterminante 

pour réussir à garder la tête hors de l’eau. Merci à eux. Avec les co-président.e.s et le Bureau.  

Pour Amélie, le repli sur soi est une illusion. 2 piliers du CRID (construction) : politiques publiques de SI ; 

structuration des acteurs en SI (dans leur diversité) : ce sont 2 éléments à conserver et à continuer à porter. 

Recomposition des instances internationales est un élément qu’on a un peu lâché (exemple des OMD et 

ODD). Il existe des infinités de possibilités qui font écho à la question « quelles politiques de SI voulons-nous 

aujourd’hui ? ». Le CRID ne doit pas juste être un « gentil organisateur » de moments de mobilisation (même 

si ces moments sont importants).  

Question de mobilisation des acteurs : réflexion sur formes (UE et FSM), car ça date et le contexte a changé, 

les acteurs aussi, etc. S’il faut prioriser et mettre de l’énergie, peut-être plus s’orienter sur réflexions, 

mouvements sociaux en France : comment on les rassemble, qu’en fait-on ? Plutôt que de passer du temps 

sur UE et FSM. 

Une sorte de contre-pouvoir, une assemblée générale punchy, pour se dresser comme un pouvoir politique. 

Comment les politiques publiques qui ont à voir avec la SI sont utilisées pour du sécuritaire par exemple. 

Article Médiapart : politique de retour, en fait on renvoie les gens dans leur pays mais même pas le leur 

forcément… Encore une fois, les politiques publiques sont critiquables et vendent ça comme de la SI. On 

décide de qui a le droit de bouger et qui n’a pas le droit. 

 

Eva La Cimade : 

Comment on peut combattre ces politiques ? Les solidarités locales ici sont en lien avec ce qui se passe là-

bas, et il y a beaucoup de demande. Thématiques des expulsions, question de l’externalisation, vont être 

importantes pour la Cimade en 2017. Nouveau cadre de partenariat entre UE et 5 pays ouest africains : 

travail de la Cimade là-dessus.  

Après, comment redistribuer ces réflexions dans DPPM ? 

La criminalisation est effectivement un sujet primordial.  

Les Belges commencent à parler de justice migratoires (et pas que climatique). CND 11.11.11. juin 17 + 

13/12/17 : mobilisation autour de cette thématique. Eva va relayer les infos sur ces temps.  

Donc, il y a des choses qui bougent et des engagements. La question est plutôt comment on articule les 

modes d’actions des membres, est-ce que le CRID prend une place tout seul (sans DPPM) ? 
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Fabien Cohen FAL 

3 choses :  

1/ thème de SI est le thème de l’AG de FAL. Problème pas seulement de tournant politique international mais 

aussi de restructuration politique. Exemple de l’Amérique Latine, où comment aujourd’hui, on est amené à 

re-réflechir sur les solidarités et la SI. 

2/ thèmes pour FAL : criminalisation des mouvements sociaux, et extractivisme, car posent question de 

droits des populations. 

3/ Travail collaboratif du CRID n’est pas assez fort. Par exemple, besoin de plus de formations (FAL 

pourrait/voudrait co-organiser avec qui veut, des journées sur les Caraïbes et l’Amérique Latine), de 

plateformes avec partages d’agendas, de ressources financières. On ne peut pas laisser nos organisations 

mourir mais il faut trouver une manière d’exprimer un travail sur ces questions-là.  

 

Mohamed Bazza 

Justice climatique a pris une place de manière importante.  

Mais le thème de la paix est à remettre en avant (vs. la France vend des armes, et beaucoup !) 

La question de la criminalisation des mouvements sociaux se pose aussi au Maghreb. 

 Société civile se mobilise au Maghreb. 

FSM : depuis la Tunisie le format du FSM doit être mesuré et évalué car on retrouve souvent les mêmes  il 

y a des réflexions à avoir sur le format. 

 

 

 

3/ Présentation et vote des résolutions 

 
 

1. Récapitulatif des résolutions portées au vote 

 
1ère résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve 
le rapport d’activités 2016. 
 

2ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID prend acte de la sortie des associations AMM, ASPAL et 

Avenir Social, et de l’adhésion de deux nouvelles associations : Remed et Agir ABCD ainsi que du collectif en 

région CASI Bretagne. 

 

3ème résolution : 

L’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve 
le rapport financier 2016. 
 

4ème résolution : 
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Après lecture en séance du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce, l’Assemblée générale ordinaire des membres du 
CRID, après en avoir pris connaissance et débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 
 

5ème résolution : 

L'Assemblée générale décide d’affecter l’excédent 2016 s'élevant à 37 426 € au fonds associatif, qui passe ainsi 

de 98 175€ à 135 601€. 

 

6ème résolution : 

Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire des membres du CRID donne 

quitus de sa gestion au Conseil d’administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 

 

7ème résolution : 

L’Assemblée générale constate que les mandats des membres du bureau et conseil d’administration doivent 

être renouvelés suite aux changements annoncés au CA du 21/03/2017 (démission de Mr Vincent Brossel et 

Mme Amélie Canonne de la présidence du CRID).  

 

8ème résolution : 

L’Assemblée générale procède en séance à la désignation de nouveaux membres du CA, qui vont élire ensuite 

eux-mêmes les membres du Bureau en ce jour d’Assemblée.  

 
9ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les 
déclarations légales de changement dans l’administration du CRID auprès de la Préfecture. 

 

2. Vote des résolutions 
 

 

Remarque Josiane RADSI : une structure qui adhère en 2017 doit-elle attendre l’AG prochaine pour pouvoir 

voter ? Oui 

 

Résolution 1 : Unanimité 

Résolution 2 : Unanimité 

Résolution 3 : Unanimité 

Résolution 4 : Unanimité 

Résolution 5 : Unanimité 

Résolution 6  : Unanimité 

Résolution 7 : Résolution incluse dans la 8ème (différence à faire entre CA : personnes morales et Bureau : 

personnes physiques). 

Résolution 8 : Unanimité 

Membres du CA 2016 : 

- Assos qui souhaitent partir : 0 

- Assos qui souhaitent rentrer au CA : Emmaüs International :  

Le CA se réunira à midi pour élire le bureau 

Résolution 9 : Unanimité 
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ELECTION DU CA 

Les membres qui étaient au CA en 2017 souhaitent rester au CA. Emmaüs International souhaite entrer au 

CA. Entrée au CA d’Emmaüs International validée à l’unanimité. 

 

ELECTIONS DU BUREAU  

Sortie du Bureau d’Action Aid-France - Peuples Solidaires. Le Mouvement de la Paix souhaite rentrer au Bureau. 

Le CA a voté et a validé l’entrée du Mouvement de la Paix à l’unanimité au Bureau, ainsi que la sortie 

d’Action-Aid France Pso du Bureau. 

Le CA a élu à l’unanimité le Président (Emmanuel Poilâne), la Trésorière (Clotilde Bato), la Secrétaire (Pauline 

Bruyas) (cf annexe 3 pour récapitulatif du CA et du Bureau). 

 

 

 

4/ Présentation des résultats de la consultation des membres par COTA et 

débat 

 
 

 

Consultation menée auprès des membres par le prestataire COTA (évaluateur également du programme Une 

Seule Planète). 

Focalisation sur 4 aspects : l’organisation du CRID, le discours auprès du public, les thématiques de travail, les 

activités et publics cibles. 

8 entretiens menés avec 6 membres et deux personnes ressources, 27 réponses au questionnaire en ligne. 

Il se dégage quelques tendances intéressantes.  

 

1/ Organisation et fonctionnement 

Les membres sont concernés par le CRID, les activités et les sujets. Degré de connaissance satisfaisant de la 

part des organisations non-membres : on est suivis de près par d’autres. 73% souhaitent que l’on s’ouvre 

prioritairement à des organisations de la société civile élargie. Mais les attentes sont diverses : réseau qui 

produit et porte un discours commun, un espace d’échange, une organisation d’événements…. En tout cas, 

d’après les résultats, le CRID devrait être un organisateur de moments (70% des réponses), un réseau (52%) 

et un espace de concertation (48%).  

Ouverture aux territoires : grand point d’attente des organisations. Les organisations souhaitent voir le CRID 

élargir sa base sociale en se rapprochant des territoires en France et à l’international. On doit être une 

interface entre le Nord et le Sud, entre les différents mouvements sociaux, un catalyseur et facilitateur des 

liens.  

Il faut que l’on puisse prendre le pouls de la société française, en considérant la pluralité des bases sociales 

(travailleurs, scolarisés non employés, personnes racisées/discriminées).  

Le CRID connait un déficit de communication, entre membres et à l’extérieur. On gagnerait à se doter d’une 

stratégie et d’un plan de communication qui délivre un message clair vers des cibles prioritaires.  

Doit-on devenir un think-tank alternatif avec développement d’expertises ?  
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2/ Discours et positionnements auprès du public 

Prises de position du CRID sont jugées représentatives des enjeux, mais avec des impacts trop faibles en 

dehors du milieu de la SI. Disproportion entre les moyens d’action, le poids du collectif et l’impact de ce 

qu’on pourrait porter vers l’extérieur.  

De par sa diversité, le CRID pourrait représenter les paroles de la SI, qu’on soit gros, petit ou moyen.  

Orientation du discours : on doit être dans une lecture positive et systémique des enjeux. Avec notamment 

orientation de nos prises de positions vers la valorisation d’initiatives citoyennes proposant des alternatives 

au modèle actuel de développement. Dans un 2ème temps, dénonciation des déséquilibres globaux.  

En ce qui concerne Coordination Sud, on doit s’y impliquer davantage pour être mieux entendu. Rôle de 

sous-ensemble au sein de CSUD. Le CRID est au-delà des ONG de développement, et ce rôle de portevoix doit 

être assumé au sein du Bureau pour inverser des tendances plus conservatrices.  

Produire un discours collectif pour renforcer l’impact des prises de position. On doit renforcer notre 

dimension collective aussi (tribunes reflétant prises de position de tout ou partie des membres).  

 

3/ Thématiques de travail 

L’engagement citoyen, les droits humains, le changement climatique et les migrations sont les 4 grosses 

thématiques portées par les membres. Ensuite transitions, criminalisation des OSC puis paix et culture de 

paix émergent.  

On est attendu sur les 4 premières thématiques. Est-ce qu’il y a des thématiques chapeaux et des plus 

précises qui doivent être développées ? Migration ? Tendance ultra-sécuritaire donc liberté d’expression des 

OSC ? Mettre en lien avec la surpuissance des multinationales (Tafta et consorts).  

 

4/ Activités  

Les activités historiques sont les plus pertinentes selon les sondés (UESI 74%, Festival des solidarités 63%, 

FSM 52%). Pour USP et DPPDM, on est derrière. On voit bien qu’on est organisateur de moments de 

rencontre de la société civile élargie.  

Globalement, le CRID répond aux attentes. 

Evolution de la SSI vers Festival des solidarités perçue comme positive. Elle répond aux attentes des 

membres.  

Mais le CRID répond moins aux attentes des citoyens. 54% des sondés seulement pensent que ce qu’on fait 

est pertinent pour toucher le grand public.  

Sur les publics à toucher, aucune tendance n’émerge au-dessus des autres. Nos publics sont : les décideurs 

politiques nationaux, les collectifs et mouvements locaux, les citoyens. Le CRID a donc 3 priorités.  

Les activités à consolider : activités dans l’espace public, activités de plaidoyer et activités fédératrice de la 

société civile internationale. L’ECSI vient un peu après.  

 

Recommandations 

Recommandations basées aussi sur l’évaluation d’USP qui recommande des choses pour le CRID.  

- On devrait mettre en œuvre un processus d’élargissement pour être plus représentatif des mouvements en 

France 

- Ouverture aux différents mouvements en portant attention au marqueur « international » qui est l’une de 

nos forces. C’est un élément de notre identité.  

- On devrait renforcer notre appartenance collective et notre identité via prises de positions ou activités 

fédératrices 

- Activités de communication, y compris envers les membres 
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- Discours positif et systémique  

- Socle de valeurs communs et thèmes communs  

- Renforcer notre capacité à fédérer à tous les niveaux, via événements fédérateurs  

- On doit réinvestir les approches innovantes dans des activités fédératrices (notamment celles sur Festisol et 

USP) 

 

Finalement, ça vient pointer des tendances. Ça réaffirme là où on doit retrouver notre place, la réaffirmer.  

 

TEMPS DE DEBAT 
 

 Jan Robert (LDH) : on peut avoir une approche positive et optimiste. On a des points d’appuis pour 

développer ce qui nous tient à cœur. L’idée de la société civile (terme perverti, mais c’est classique la 

perversion des termes -> démocratie), on n’en a pas été à l’initiative, d’autres le défendent. Si nous pensons 

que la société civile telle qu’on la voit (nous, CRID) a un rôle important à jouer selon nos objectifs, il faut 

prendre ce mot. On ne doit pas être gêné par la confusion des mots, si nous, nous sommes bien capables de 

leur donner un sens positif.  

A été frappé par le nouveau Président de la République qui, au Louvre, dit que cela lui tient à cœur et que « la 

France respectera ses engagements en matière d’APD ». Je ne pense pas qu’il ait la même idée que nous là-

dessus. Mais je ne m’y attendais pas dans ses priorités donc j’ai envie de l’utiliser et lui donner mon contenu, 

de le percuter avec le sens que moi je donne à cela. Le fait que ça a été mis là doit nous servir, pas forcément 

en le niant et en l’oubliant.  

Pourquoi ne propose-t-on pas des projets vu qu’on paye nos impôts ? Des projets qui nous conviennent ? La 

majorité de l’argent ira évidemment ailleurs qu’à notre vision. Mais il faut les confronter (les politiques), soit 

parce qu’ils ne voudront pas nous financer, soit leur demander pourquoi ils ne nous financeraient pas ? Etre 

inventifs, les obliger à nous mettre dans le cadre de la réflexion. Aujourd’hui, on débat à l’Union Européenne 

sur est-ce que l’argent public doit aller à des gens qui ne sont pas « mainstream » ? Comme si en tant que 

contribuable, en parallèle, on pouvait ne pas payer nos impôts parce que là, les utilisations ne nous plaisent 

pas. On est en démocratie non ? Donc il faut aller confronter le cadre général, même si ça ne nous plait pas. Ok 

il ne faut pas le faire n’importe comment, dire n’importe quoi et il ne faut pas avoir d’illusions, mais nous 

sommes partie du débat, de la chose publique, on a le droit de le dire et au contraire, il faut le dire. Ne laissons 

pas la sphère publique dans les mains des gens qui la domine.  

 

 Emmanuel (France Libertés) : la tendance à la criminalisation des OSC peut nous aider sur ce chemin-là. 

C’est une attaque en règle pour faire en sorte qu’on n’existe plus. Le combat à mener pour qu’on puisse 

continuer à exister peut nous permettre tout ça.  

 

 Gus : ce qu’a retranscrit Sebastien est riche et il nous faudra travailler dans ce sens. Le CRID est dans une 

situation difficile mais il existe encore. Merci aux présidents et à l’équipe d’avoir permis au CRID de survivre en 

période de tempête. Nous sommes confrontés à des enjeux considérables. Il faut construire un nouveau CRID. 

Il faut complètement redéfinir la SI. La SI a disparu des politiques publiques (exemple fusion AFD-Caisse des 

dépôts), même si Macron en a dit un mot dans un musée. Quelle position par rapport aux politiques publiques 

et par rapport au pouvoir ? Le CRID s’est trop souvent défini comme la référence de la société civile par 

rapport au gouvernement. L’idée de mouvements sociaux a été mise en avant, au niveau national et 

international. Comment le pouvoir se définit par rapport à la solidarité et par rapport à l’international ? Plus 

grave, la SI a disparu du débat de société. Les nouvelles idéologies ont pris de l’ampleur. Les anti-tiers-
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mondistes ont gagné sur beaucoup de points dans la bataille des idées et la bataille culturelle : la question du 

racisme, de la xénophobie, des migrations, de la puissance, la question de l’ordre et de la sécurité. La SI doit 

être une réponse à cela. 

Nous sommes dans une situation contradictoire : danger et opportunités. Les sociétés ne sont pas passives. 

Sursaut citoyen par exemple. Les initiatives ne sont pas encore visibles mais existent. C’est cela que nous 

portons. 

Enfin, nous devons redéfinir ce qui fait collectif, nous devons nous élargir, et nous devons redéfinir notre 

identité dans l’élargissement : syndicats, mouvements, acteurs locaux. Ceux qui ne veulent pas faire collectif 

peuvent être moins présents. Nous devons poser la question aux membres s’ils veulent s’investir ou non. 

 

 Gérald (AdM) : on a constaté le fonctionnement en silo des projets du CRID, la difficulté à trouver 

l’articulation entre les projets. C’est lié aux questions budgétaires, mais ce n’est pas forcément souhaitable. 

Besoin d’une cartographie des collectifs. ADM par exemple est investi dans une quinzaine de collectifs. Qu’est-

ce qu’on défend vraiment pourquoi on est là ou là, savoir prioriser. Comment élargir et garantir une identité 

commune ? Les positionnements collectifs, encore faut-il qu’ils soient relayés par les membres. Pour faire 

passer les messages, faut-il passer par les médias et si oui, quels médias ? La SSI devient FDS, il y a un travail à 

faire sur comment on reconstruit cette dimension internationale. 

 

 Guillaume (MDH) : la crise ce de la SI c’est une crise aussi des institutions internationales. Les ennemis de 

nos ennemis, ce sont les institutions internationales. Les déclarations de l’ONU (droits des peuples, la culture 

de la paix), ce sont les bases de mon engagement. Le danger de la fin des coopérations internationales au 

profit d’une marchandisation qui invalide ces institutions vient du fait que la puissance économique prend le 

pas. L’opportunité, c’est de dire qu’on n’en veut pas de cette marchandisation, et qu’on se fédère pour 

articuler les projets du CRID, et sortir des silos et soutenir ce travail de 70 ans des institutions internationales. 

Amélie parlait d’un besoin d’états généraux, je pense qu’il faut poser ce constat pour nous permettre de 

réfléchir sur la pertinence de la culture de la paix, des ODD, ça nous fédèrerait. Ça répond à la question des 

moyens financiers. En 15 ans de sous-financements, 3 000 milliards ne sont pas arrivés sur la table aux ODD. 

En parallèle, il y a eu 8 000 milliards de sur financement des budgets de l’armement. La communauté 

internationale est en faillite car son mandat était de désarmer pour développer mais on a sous développer 

pour mieux armer. 

On a un plaidoyer transversal. Le problème de silo je le vois depuis longtemps aux AG du CRID. Le problème 

c’est les financements, or les institutions internationales nous soutiennent au moins sur le plan des discours 

même si on a des raisons de le critiquer. 

 

 Amélie (EI) : la question de la société civile n’est pas une question sémantique. Le problème c’est que 

c’est le prélude à la segmentation de l’extériorité au monde politique entre ceux qui sont coopératifs et 

cogèrent et ceux qui sont dans l’opposition. Sur le CRID, le projet n’est pas la somme des envies de ses 

membres dont le CRID serait un réceptacle. On a besoin de poser notre projet en termes d’axes stratégiques 

plutôt qu’en déclinaison de thèmes. Sur les alternatives citoyennes, il y en a des tonnes, on les recense, mais 

ce qui intéresse le CRID ce n’est pas la collection (qui n’a presque aucune valeur ajoutée), c’est de voir ce qui 

fait système, comment on fait émerger des alternatives structurelles, par des coopérations renforcées entre 

ses membres par exemple. L’inventaire n’est pas un projet stratégique, il y a des gens qui font ça déjà et en 

plus, ça ne produit pas grand-chose. C’est une des impasses du cycle COP21. Ça ne nous a pas tellement fait 

avancer même si c’était important de se mobiliser. 
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 David (Ritimo) : la question de l’impact de nos actions revient régulièrement, par rapport au grand public, 

aux décideurs. Il faut donc voir comment c’est appréhendé. Comment ça a été envisagé dans l’étude, 

comment ça a été reçu ? La dimension consensuelle de cette étude m’interroge. Elle est bien, elle montre 

des convergences, mais ça interroge. Il faudrait peut-être regarder là où il y a des différences entre nous, là 

les divergences ne ressortent pas. Il faudrait peut-être être plus être dans une culture de la confrontation, 

surtout si on veut se rapprocher des mouvements sociaux. Il y a peut-être de la matière pour tirer le fil de la 

confrontation, pour ensuite être dans la construction. 

 

 Stéphane (EI) : je m’interroge sur notre volonté de construire ensemble. Au sein de Des Ponts Pas Des 

Murs on est dans l’échange de pratiques et d’informations. Ça fonctionne bien, mais si on veut construire un          

discours commun, ça ne peut pas se faire en l’état dans cet espace. Je voudrais qu’il y ait un débat sur 

l’intention réelle des membres du CRID de faire de la dénonciation. C’est le cas aussi dans le cadre de l’appel 

des solidarités : il n’y a pas de dénonciation commune, pas de proposition commune, aucun lien avec les 

citoyens. Même avec des nuances entre nous, est-on intéressés pour porter des propositions ensemble ? 

 

    Nathalie (EI) : ce qui pose problème, c’est le choix de notre stratégie et de celle des organisations 

membres. Comment on se positionne en tant que contre-pouvoir ? Sur DPPDM, on avait construit du 

contenu commun, mais avec l’élection de Hollande et donc du PS, il y a eu une rupture car certains ont mené 

leurs propres campagnes en pensant que la discussion était possible. Malgré les échecs qui ont suivi, on n’a 

pas réussi à se ressouder pour faire part de notre déception et de nos propositions. On n’a plus la même 

stratégie par rapport aux décideurs : certains entrent dans une confrontation frontale et d’autres s’insèrent 

dans chaque espace proposé par le pouvoir public, quitte à ne plus rien réussir à faire avancer, comme sur 

l’exemple de Calais. Le contre-exemple c’est les mobilisations anti-TAFTA où il y a eu un accord sur les 

stratégies. Il faut discuter de ce sujet entre nous, car c’est aussi ce qui va nous permettre de savoir si le CRID 

a comme cible les décideurs. Aujourd’hui, on n’en est pas capable. Quand on aura défini notre stratégie, on 

pourra savoir si CSUD est un espace utile pour cette dernière. La question aujourd’hui c’est : comment on 

veut être un contre-pouvoir ? On peut prendre en exemple le Sursaut Citoyen. Là on a constaté qu’on était 

dans une impasse du dialogue avec le pouvoir public. D’un côté, on a le positionnement ambigu de certains 

acteurs opérateurs de l’Etat et de l’autre, une réalité de citoyens qui engagent de micro-initiatives. Si le CRID 

veut faire des cartographies, il faut leur trouver un sens. Sur le fait de vouloir s’adresse au grand public, il 

faut réfléchir à comment. L’appel des solidarités ce sera sans nous. Ce n’est pas une parole construite 

collectivement. Il y a une envie de radicalité « positive » au sens où on veut arrêter de se raconter n’importe 

quoi. Le vote des jeunes traduit cette radicalité. Le CRID pourrait être un espace pour répondre à ça. 

 

 Nicolas (ISF) : on est fort pour l’analyse des enjeux, mais souvent absents sur la prise de temps pour 

travailler stratégies, organisations, moyens. Quel temps est-on capables de se donner pour réfléchir à une 

vraie stratégie ? Est-on prêt à assumer cette position, y compris face à nos bailleurs et les enjeux de 

l’époque ? 

 

 Jean (Secours Catholique) : il faut réfléchir avant tout en termes de stratégie, avant de voir comment 

s’impliquer dans les différentes stratégies possibles. Notre rôle n’est pas d’être dans des espaces 

thématiques, comme sur la question du climat. C’est trop tôt pour adopter cette pensée thématique. Alors 

où trouver notre pertinence ? Educasol entend faire une cartographie des initiatives en ECSI, afin de compter 

les forces et voir ensuite comment peser dans le débat public. Au niveau du Secours Catholique, on ne 

connaît pas nos forces en termes d’ECSI, y compris en interne. Donc c’est aussi un travail important au sein 
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du CRID. Si on repense l’UESI comme un moment de mobilisation,  on peut l’articuler avec la question des 

états généraux. 

 

 Théo (CROSI) : trouver des stratégies veut dire trouver le plus petit dénominateur commun pour avoir 

une parole commune et être audible. En même temps, comment, une fois cette parole construite, aboutir à 

une stratégie ? Comment être audible, réussir un démarrage, une mise en œuvre concrète ? Le travail sur la 

réciprocité qu’on propose attire les jeunes et peut être une proposition d’action face à la recherche de 

radicalité. Dans la mise en œuvre, on propose aux jeunes une réflexion profonde sur l’engagement citoyen. 

Une fois travaillée comme stratégie, le CRID ne sera pas que dans une dénonciation, mais dans le faire 

ressentir au citoyen de base les maux que l’on ressent au niveau international 

 

 Antoine (Action Aid Pso) : on a besoin d’un nouveau CRID, parce que pour ses membres c’est le collectif 

le plus important puisqu’il pose les questions systémiques. Mais aujourd’hui, il n’est plus capable de 

répondre à ces enjeux. Je suis assez d’accord avec les interventions qui appellent à un processus long. Qui est 

d’abord dans la vision, l’inscription du CRID dans des changements, et ensuite l’identification des priorités. 

Les thématiques du CRID doivent être systémiques et répondre aux enjeux de vision. On n’a pas su s’organier 

nous-mêmes pour répondre aux besoins du CRID et s’y impliquer. Il y a besoin d’un fort engagement des 

membres du CRID, mais aussi des équipes. 

 

 Josyane (RADSI) : dans la stratégie que le CRID va développer, le renforcement des capacités des 

membres sera-t-il pensé ? 

 

 Kristel (Eau Vive) : peut-on avoir un bilan de ce qui a fonctionné ou pas dans les chantiers précédents, 

pour poser la base de nos discussions futures ? Comment porter une même thématique en se basant sur les 

stratégies différentes des membres ? On oppose un peu trop la dimension solidarité nationale et locale. 

Comment, au-delà des élargissements, on peut renforcer nos membres afin qu’ils soient capables de faire ce 

lien et afin que toutes les solidarités locales servent la solidarité internationale ?  

 

SYNTHESE  

 

Emmanuel (Président CRID) : comment peut-on réussir dans les mois qui viennent à porter cette réflexion 

stratégique et comment dans le même temps on ne fait pas rien ? On a une obligation de communiquer plus avec 

les membres, en ayant plusieurs interlocuteurs dans chacune des organisations pour renforcer notre capacité de 

réaction. On a aussi des besoins de communication extérieure, pour relayer les messages de certains de nos 

membres. Le dernier volet qui me tient à cœur, c’est le volet juridique, justice. Comment on se porte devant les 

tribunaux pour dire à nos Etats qu’ils font fausse route ? J’ai besoin de savoir en tant que président ce qu’avec le 

Bureau et CA on peut faire et ne pas faire. Il y a aujourd’hui un enjeu de faire que nos politiques puissent porter 

une voix sur ces questions-là, car le changement climatique va être au cœur des évolutions de nos sociétés. La 

question des recours sur la justice climatique pour les Etats, me semble importante. La question de la 

criminalisation nous tient aussi à cœur.   
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5/ Ateliers de réflexions 

 
 

 

1. Quel CRID veut-on ? 
 

Atelier avec questionnement sur « Qu’est-ce que doit être le CRID en priorité ? (et non pas exclusivement) ». 

Les questions sont basées sur les débats du matin. 

 

 

Le but de l’atelier est que chaque membre se place auprès du panneau avec la priorité absolue pour le CRID 

selon lui, puis argumente afin de faire évoluer les groupes.  

 

 Théophile : CRID est un organisateur de moments : plus ces moments seront forts et visibles, plus ce que 

nous aurons développé (outils, discours, etc.) sera diffusé, aura du « succès », amènera un éclairage 

nouveau sur les problématiques de sociétés et sera entendu.  

 Diego : ok pour avoir un discours pour le partager à la « société civile » mais c’est inutile si on est 

incapable de le diffuser.  

 Importance de la concertation : d’abord, on voit ce sur quoi on peut travailler ensemble et après on 

construit un dialogue commun. La concertation est une modalité pour ensuite aller vers discours et 

mobilisations, etc. ce n’est pas qu’une fin en soi.  

 Christiane Gradis (au milieu) : le CRID c’est les 3, on ne peut pas faire s’il manque un des 3.  

 TDH et Nathalie sont d’accord. Cela ne signifie pas qu’il faut tout faire en même temps et au même 

moment, il y a sans doute une chronologie et des groupes de travail différents. Mais ces 3 activités sont à 

faire. concertation « consubstantielle » aux 2 autres activités. C’est important d’avoir les 3.  

 Antoine : le CRID, pour apporter du changement, a besoin d’être beaucoup plus fort qu’actuellement. 

Etre organisateur de moments est une force. 

 Amélie : 2 priorités : contrepouvoir et expression de la parole critique/ structuration et transmission 

Pr ça, organisation d’événements est important : masse, gens nouveaux, organisations d’autres  

mouvements/groupes de travail, etc. Il existe déjà des tas de mouvements, peut-être pas utile d’en créer 

un nouveau, mais déjà structurer ce qui existe déjà. 

 Gus : ne pas réfléchir en termes de priorité mais en termes d’équilibre 

 CGT : il manque l’action parmi ces 3 propositions. Il manque également la question de l’ouverture aux 

membres autres que les associations, ou dans les groupes de travail ?  

 

Un espace où l’on produit des 

outils ? Un discours commun sur 

certaines thématiques ? Et la 

diffusion de ces outils et discours ? 

Un organisateur de 

moments de 

rencontres ? 

Un espace de concertation 

entre organisations ? 
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Porter un discours commun : oui, mais ce qui fait le CRID, ce sont les questions qu’on se pose, les débats que 

l’on a et ce qu’on en retire, les réflexions communes. Finalement, on arrive à réussir des événements qui 

sont porteurs de sens.  

 Josyane : Garder les perspectives à 5 ans aussi, ne pas forcément réinventer tout à chaque AG.  

 Eau Vive : récréer une vision avec des discours communs, une identité commune, mais les rencontres ne 

sont qu’un moyen de porter ces visions communes, et non pas une fin en soi.  

Le CRID a besoin de se redéfinir pour être plus fort 

 Gus : prise de position commune est une priorité car c’est là où il y a le plus de risques.  

 Emmanuel : le CRID doit garder la qualité de « l’organisateur » d’événements mais revenir sur sa 

capacité à faire des discours communs forts, sur thèmes actuels, pour l’améliorer et la rendre 

déterminante. 

 Stéphane Duclos : Quel est l’objectif du CRID ? Est-ce de changer la société ou de produire une analyse et 

une réflexion ? Ce n’est pas clair. Le CRID doit d’abord savoir ce qu’il veut faire comme objectif 

fondamental. Les 3 activités « proposées » sont en fait un moyen, et non une fin. 

 Théophile : On est en réflexion permanente, si on perd de vue le côté « actions », on sera déconnecté à 

un moment de la réalité du « terrain ». Si on a des actions qui sont efficaces, ne pas les jeter ni les 

remettre en jeu, mais construire discours commun (« colonne vertébrale) avec ce qu’elles nous apportent 

aussi.  

 Josyane : reconstruire une « colonne vertébrale » prend du temps, qu’il faut se laisser, mais on ne peut 

pas faire uniquement une redéfinition et un renforcement de cette colonne pendant 6/12/18 mois. 

Comment aussi toucher la population ? Quand on voit que 11 millions de personnes votent FN, comment 

on en est arrivé là ? Réinventer quelque chose (outil, discours, approche, proximité, … ?) pour regagner ce 

terrain et toucher de nouveau les gens, il n’y a pas que les politiques qui soient responsables de ça.  

 Amélie : accord avec remarques précédentes. Mais nous sommes aussi conscients du plan de 

licenciement massif dans le monde associatif aujourd’hui. En revanche, quels sont les espaces de travail 

dont on a besoin pour avancer. Question de l’organisation et des moyens : on veut s’engager dans un 

processus de réflexion collective, dans un processus large, qui va dans les territoires et via tout type 

d’acteurs.  

Quelle échéance pour faire le point, qui fait quoi ?  

 Nathalie : Concertation entre membres un peu contradictoire avec étude du matin, où ressort envie et 

besoin de s’ouvrir à d’autres acteurs et être plus transversal.  

 Moment de rencontres : doivent être un peu différent de ce que l’on fait pour ne pas parler qu’à nous-

mêmes. Si on veut arriver à parler à des gens (hésitants, pas des militants, etc.), il faut qu’on repense nos 

moments de rencontre : quand, où, comment, avec qui ? Ce n’est pas juste une question de 

décentralisation. 

 JM Delaunay : La question de plaidoyer fait débat au sein du CRID. Discours commun oui, mais aussi 

portage de paroles auprès des décideurs ? ou juste faire un cadre pour que « des choses » émergent.  

 Emmanuel Poilane : oui, c’est le rôle du CRID de faire du plaidoyer. Argument de force du collectif au 

lieu de plaidoyer mené par une seule association.  

 Amélie : faire de la mobilisation citoyenne, c’est aussi faire du plaidoyer. Ce n’est pas que présenter une 

parole face à un ministre. Plaidoyer peut passer par d’autres outils qu’un plaidoyer « institutionnel » 

(mobilisations, actions auprès collectivités territoriales….). Le plaidoyer doit porter complémentarité de 

ses membres. 

 Emmanuel Poilane : exemple de CC21 : le CRID s’est finalement complètement effacé derrière ça. Peut-

être la forme n’était pas idéale.  



23 
PV Assemblée Générale CRID – 1er Juin 2017 

 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)  

14 Passage Dubail, 75010 Paris, FRANCE – Tel : +33 (0)1 44 72 07 71 – N° SIRET : 335 063 269 00021 

Par quoi on commence ?  

 Aura TDH : d’abord, redéfinir quelles sont les thématiques à choisir et comment on décide de les 

aborder. Il faut construire nos discours avec le projet à 5 ans du CRID. Quelles sont les thématiques 

sociétales qui nous intéressent ? Comment on porte ce plaidoyer au-delà du FSM et UESI ? 

 Guillaume MDH : Le CRID doit faire du plaidoyer aussi bien par ses actions. Dans ses modalités d’actions 

le CRID doit trouver des activités pour faire du plaidoyer (sans faire concurrence à ses membres). 

Trouver différentes déclinaisons pour le faire à travers des événements. 

 Théo CROSI : comment le plaidoyer se traduit concrètement pour provoquer une transformation 

sociale ? Montrer à des jeunes qui peuvent s’engager. Avec nos collectifs régionaux, on peut permettre 

aux jeunes d’avoir des projets de solidarité internationale. Déclinaison dans la société civile des choses 

que nous portons. 

 Josiane : le plaidoyer cela ne s’invente pas. En même temps le CRID doit en porter, des plaidoyers. Ses 

membres doivent le porter et le diffuser. Il faut faire une formation pour cela. Cela passe par un 

renforcement des membres. 

 

 Ce qui ressort principalement : faire du plaidoyer 

Mais pourquoi et comment ? 

Atelier suivant : 4 groupes pour travailler sur les questions suivantes : 

- Quelle finalité pour un plaidoyer ? 

- Comment on peut le faire : avec qui (parler par de l’élargissement,…) 

- Identifier les lignes rouges et les points d’attention que l’on peut avoir autour de cela  

- Le CRID comme organisateur de moments mais de quelle manière. ? 

 

 

2. Atelier en 4 groupes 
 

Restitution en plénière 

 

Points d’attention sur les temps de rencontres : 

Sortir de l’entre soi et pas parler qu’à nous-mêmes (mais qui est nous-mêmes et quelle communication ?) 

Finalités :  

Quand on essaie d’associer plusieurs objectifs et publics, ça peut être un souci car au final, on veut faire trop de 

choses différentes avec trop de gens différents.  

Ne pas avoir peur de faire plutôt une cascade d’événements.  

 

Le CRID organisateur de moments. 

Idées pour l’Université d’été : 

1/ Ajouter à la partie échanges et formation une dimension plus ouvert sur le grand public, avec Agora et village 

associatif.  

2/ Avoir des espaces décentralisés, interconnectés entre eux (vidéo conférences) 

3/ Travailler avec partenaires européens 

Idées pour le FSM : 

1/ Redonner envie à d’autres acteurs, notamment politiques, de revenir. Le FSM souffre de ne plus avoir de 

reconnaissance extérieure (notamment acteurs politiques) 
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2/ Le FSM avait été pensé face au Forum Davos : repenser le FSM en face du G20 plutôt (impact média) 

Le FSM a tenté une édition au Nord : à boycotter ou à refaire avec moyens différents. 

 

Discours Commun  

- Faire masse pour pouvoir changer la société. 

- Avoir un discours clivant, critique, qui puisse faire écho à l’actualité. 

- Réflexion sur la vision : a-t-on besoin de reconstruire notre vision commune (charte) ?  

Est-ce vers la société, est-ce que c’est du plaidoyer ? Redéfinir la cible. Importance de l’implication des citoyens et 

connaissance des décideurs 

Thématiques ; droit et démocratie, migrations, justice climatique (différend sur criminalisation des OSC : thème 

difficile à diffuser auprès opinion publique) 

- 2 modalités selon action urgente ou action de durée 

- Cohérence entre local et international 

Point d’attention : notion de conflit 

Modalité : conflit en tant qu’outil pédagogique ? Créer un observatoire ? Coopération SI sur les territoires ? 

Changement de nom ?  

Finalité : rendre le citoyen actif pour la construction d’un monde plus juste/durable/solidaire. 

Ligne rouge : complémentarité CRID et ses membres : être fort ensemble mais ne pas se marcher dessus.  

Le CRID est un réseau de la société civile et pas d’experts sur telle ou telle thématique, donc attention à ne pas se 

perdre. Attention aussi à l’audibilité de discours.  

 

 

 

6/ Conclusion 

 
 

 

Un grand travail en profondeur est à venir suite à cette assemblée générale, en tout cas, cela apporte 

beaucoup de réflexions pour la suite. Le CRID va construire des propositions concrètes pour bientôt, dans de 

l’activité tout en continuant les réflexions. 

 

La journée a été riche, et le CRID remercie ses membres, ainsi que pour la confiance placée dans le Bureau. 

Les instances ont l’intention de s’employer à faire en sorte à ce que cette AG ne soit pas juste un temps mais 

continuer à impliquer les membres, notamment dans la construction du projet pour l’AMI à l’AFD (mais 

contrainte temporelle de l’échéance du dépôt au 3/7).  

Les instances vont également profiter du reste de l’année 2017 (qui devrait laisser un peu de marge, comme il 

n’y a pas d’UESI et de FSM) pour continuer ces réflexions, notamment avec les espaces régionaux, dans un  

contexte politique nouveau (élections en France) et pas facile. 

 

Prochains événements du réseau  

- G20 bientôt à Hambourg (début juillet) 

- Université d’été d’Attac en août 2017, à Toulouse. 

- CA prévu fin juin pour valider l’AMI à l’AFD 
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- Réunion des collectifs en région le 2/6 

- Rencontre inter-réseaux le 23/6 avec Gus et avec P. Viveret. But est de croiser les réseaux autour de cette 

thématique large des transitions. 

 

Merci !  
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Rapport d’activités 2016 

Annexe 2 : Rapport du CAC 2016 

Annexe 3 : CA et Bureau 2017 
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ANNEXE 3 
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