Médecins Sans Frontières

REUNION DU CDC DU ler Mars 1979

Borel, Charbon, Diaz, Dumas, Emmanuelli, Jacqz, Malhuret,
Wrobe l,j
Aeberhard, Donabédian, Kouchner, Laffont
AbSents
En mission : Gillet, Monsempes, Zander
Invités : R. Guarrigue, B. Prévost, A.M. Bizouerne, P. Lecourtois,
Bonnot, Bérès
Présents

Claude Malhuret propose de commencer la réunion en réglant
les problèmes administratifs :
ll Comptes de province : il présente les livres de comptes qui seront
tenus par les responsables financiers, ainsi qu'une brochure explicative éditée pour la circonstance par nos services comptables. La délégation de signature nécessite un accord formel du CDC, qui doit être
porté au compte rendu de séance. Accord à l'unanimité sur les délégations aux responsables provinciaux.
2) Protocole d'accord avec la Croix Rouge Franyaise : X. Emmanuelli
en a discuté les derniers points avec les representants de la Croix
Rouge. Le nouveau président de la Croix Rouge a signé l'accord de son
côté. Le bureau est d • accord à l'unanimité pour que le président de
MSF le signe pour notre association.
3) Congrès : Deux dates sont possibles : 28-29 Avril ou S-6 Mai car
le 21-22 Avril est la fin des vacances en zone C et le 12-13 Mai est
assez loin. Le 28-29 Avril correspond à un week-end de quatre jours,
ce qui risque d'incommoder tous ceux qui avaient prévu de partir pour
le 1er Mai, la date du Congrès est donc fixée au S-6 Mai. J. Wrobel
précise qu'il n'a pas trouvé de salle pour le moment. Chacun va essayer
de résoudre ce problème, qui ne doit pas être insoluble.
4) Gala de Haroun Tazieff au profit de MSF : Evelyne Jacqz évoque les
contacts pris. Ce gala aura lieu à la Mutualité le 10 Mai. Présence
souhaitée de membres de MSF et de films.
5) Gala du Touquet au profit de MSF (Municipalité du Touquet).
A.M. Bizouerne fait le point de la situation. Date prévue : 21 Juillet •
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Mission chirurgie de la lèpre au Bénin
René Garrigues fait état d'une récente conversation téléphonique avec
P. Sargos. C. Malhuret rappelle pour la nième fois que Sargos, malgré
nos demandes répétées, n'est jamais depuis 1 an 1/2 venu présenter
cette mission au bureau. Le président de MSF a donc écrit au Président
de la Fondation Raoul Follereau pour lui dire, conformément à la décision du bureau, que R. Garrigues et M. Gillet étaient les personnes
mandatées par MSF en cette affaire. Discussion brève à la fin de
laquelle C. Diaz déclare que nous n'allons pas passer toutes les réunions de bureau à parler de ce problème. Accord général pour arrêter
la discussion et demander à R. Garrigues de faire pour le mieux en
recontactant tout le monde y compris Sargos.
Soudan : Pierre Perrin rentre d'une mission exploratoire de 5 semaines
au Soudan, entreprise avec Francis Charhon. Projet : Prise en charge
d'un camp de réfugiés Erythréens à la périphérie de Port-Soudan
(70 à 80 personnes arrivent par jour depuis l'offensive Ethiopienne),
et extension de la mission aux 80 000 réfugiés vivant dans des
bidonvilles installés dans la banlieue depuis plusieurs mois. Le
C.I.C.R. accepte de fournir les médicaments pendant 4 mois et la
voiture. L'UNHCR finance une grande partie du projet (3 8000 dollars).
Le Secours catholique a déjà versé 30 000 F.
Pierre Perrin repart au Soudan dans une quinzaine de jours, avec
2 infirmières, pour commencer la mission de travail dès que les
premières tentes (arrivant de Djeddah) seront livrées.
Somalie 1 A la demande de l'UNHCR, une mission doit commencer prochainement dans les campa de réfugiés de la guerre de l'Ogaden (plus de
200 000 dans toute la Somalie). Deux médecins doivent partir dans la
première équipe. Une mission exploratoire doit se rendre sur place
et apprécier les possibilités. Programme et personnels seront définis
par MSF. L'UNHCR, comme pour le Soudan, nous fournira les fonda
nécessaires. Rendez-vous le 13 Mars à Genève avec le délégué du HCR
à Mogadiscio de passage au siège de l'ONU.
Bangladesh : Pas de nouvelles récentes de l'équipe partie dans les
camps de réfugiés Birmans (10 personnes). Claire-Marie Guillemot,
atteinte d'hépatite, est restée à Delhi provisoirement.
Zaïre (Shaba) 1 Boyer (MSF délégué à l'ONU) qui travaille avec Pion
au Shaba a envoyé un télex faisant part de l'opportunité d'envoyer
l'hopital sans frontières sur place du fait dUn afflux de réfugiés
rentrant d'Angola et de l(absence d'infrastructures sanitaires.
X. Emmanualli et Degraaf ont rencontré les responsables du Shaba à
Genève. Plusieurs problèmes 1 acheminement de l'hopital, et surtout
problème de malnutrition et d'acheminement des vivres. Décision d'envoyer
par radio à Lumumbashi des questions très précises à Boyer et Pion,
et de décider ensuite de l'envoi ou non de tout ou partie de l'hopital .
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Tchad : C. Malhuret expose la situation : guerre civile entre musulmans
du Nord (Hissène Habré) et animistes et chrétiens du Sud (Malloum). Le
Frolinat en a profité pour élargir la zone sous son contrôle à l'extrême
Nord. Des milliers de civils sudistes ont fui N'Djamenaa contrôlée
par les musulmans, et sont sur les routes. Intérêt d'une mission exploratoire rapide afin d'étudier ce qu'on peut faire. Discussion sur le
point d'envoyer une mission exploratoire ou une mission de travail
d'emblée . C. Malhuret et X. Emmanuelli ont rendez-vous lundi 5 Mars
avec M. Plion (Ministère des Affaires Etrangères) afin d'avoir plus
de renseignements et de tenter d'obtenir un passage sur avion militaire
(l'aéroport de N'Djamenaa étant désormais fermé au trafic aérien).
Liban : M. Bonnot fait état de la demande d'une soeur que nous connaissons à Saïda : besoin d'une infirmière monitrice pour une école
d'infirmières libanaises.
Bateau pour le Vietnam : x. Emmanuelli cite un article du MOnde faisant
état de la participation médicale d e MSF au •aateau pour le Vietnam•.
Or, en raison des "distances• prises par MSF vis-à-vis de cette opération, le Comité UBPLV a décidé (sans nous mavertir officiellement)
de ne plus travàiller avec MSF et les médecins qui partent sont censés
le faire à titre individuel. Emmanue lli ne comprend pas pourquoi d'un
côté on exclut MSF (sans demander notre avis) et de l'autre on nous
associé à l'opération dans la presse (sans demander non plus notre
avis). M. Bonnot précise qu'e f fectivement le Comité a décidé de ne
plus collaborer avec MSF. La ma jorité des membres présents est plutôt
soulagée que peinée par cette nouvelle. Décision d'envoyer une lettre
au Comité pour avoir notification officielle de sa position.

