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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDC DU 20.11.. 78
Présents:
Absents

Aeberhard, Borel, Charhon, Diaz, Donabedian, Dumas, Emmanuelli,
Jacqz, Laffont, Malhuret, Wrobel.
Gillet, Kouchner, Monsempès, Zander.

Afghanistan:
Philippe Truze vient de rentrer de Kaboul où il a négocié pour la
deuxième fois un programme d'assistance médicale avec le gouvernement.
Le récent changement de gouvernement et d'orientation politique a
rendu les discussions plus difficiles, mais les projets restent
acceptés. Philippe Truze doit partir y travailler pour un an et demi.
Il aura pour tâche à la fois de lancer son propre programme et de
prévoir l'envoi éventuel d'autres équipes ( formation d'animateurs
de santé de base, éducation des matrones .•• ) . Cette mission sera
prise en charge plus spécifiquement par MSF Méditerrannée, et effectuée
en collaboration avec le CIDR.
MSF USA:
Richard Goldatein, représentant la section MSF Etats Unis est à
Paria à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui doit
avoir lieu le 21 Décembre pour modifier les statuts de MSF afin de
permettre l'internationalisation. Claude Malhuret reproche
la
section MSP USA:

o

1. De s'être créée avant que les statuts de MSF ne soient changés.
2. De s'être créée sans avoir soumis ses statuts au bureau de MSF
comme il avait été convenu.
3. De s'être créée avant que noua puissions effectuer le dépôt de
marque MSF aux Etats Unis, afin de protéger notre nom.
4. De nous avoir averti de cette création à posteriori au lieu
de noua avertir auparavant et d'inviter l'un d'entre noua.
Richard Goldstein et d'autres membres du bureau répondent:
1. Qu'on avait encouragé la mise en place d'une section aux USA
lors du dernier congréa.
2. Qu'on a jusqu'à présent reproché aux Américains leur manque
d'énergie, et qu'il est contradictoire de leur reprocher aujourd'hui
de brusquer les choses.
3. Qu'ils sont prêts à accepter ce que demandera MSF France pour
préserver notre nom aux Etats Unis.
Un compromis est donc élaboré selon lequel MSF USA déclarera à
l'administration américaine laisser la propriété du titre MSF
à MSF France, qui lui en concédera l'usage et pourra le lui
retirer en cas de manquement aux statuts ou à l'éthique.

Médecins Sans Frontières

Zaïre:
Jacques Wrobel fait le compte rendu de sa mission exploratoire
avec Xavier Emmanuelli: décision prise de ne pas augmenter
notre présence sur place et de continuer à assurer les
missions déjà en cours. Tshela et Lukula avec l'IRC, Kimpese
avec l'UNHCR. Annick Coquelin(infirmière)est à Kuimba ettravaille
avec un médecin Belge qui doit partir bientôt. Nous devions
envoyer un autre médecin mais Jacques et Xavier n'en sont
plis partisans, car cet envoi reviendrait à pallier aux carences
de la coopération belge. On fait remarquer qu'Annick n'est
pas prévenue de ce changement d'attibude et qu'elle risque
de se retrouver seule sur place.
Décision de la contacter le plus rapidement possible et de
lui demander son avis.
Mise au point concernant le compte rendu de la réunion du
bureau du 24.11.78:
A propos des Réfugiés Vietnamiens en Malaisie: Dans une lettre
ouverte à Claude Malhuret, Monique Donabedian a protesté
contre le caractère partiel du compte rendu de la réunion
du bureau du 24.11.78, et a demandé qu!il soit fait mention
des réponses d'une partie du bureau aux critiques portées
contre certains membres de ce bureau concernant leur attitude
vis à vis du Comité : "Un Bateau pour le Vietnam".
- l'engagement officiel de MSF dans l'opération UBPLV, même
réduite au strict plan sanitaire, est très net: décision
en ce sens du bureau( réunion exceptionnelle du 17.11.78),
présence des responsables MSF à la réunion inaugurale du
Comité UBPLV. Les actions de membres de MSF appartenant
au Comité UBPLV, bien que menées à titre personnel sont
de toutes façons restées dans le cadre défini par ïe bureau.
- l'accusation de vedettariat et de publicité personnelle
n'est pas fondée dans la mesure où il devient, à partir
d'un certain niveau d'activité MSF, impossible d'obtenir
des journalistes une dissociation absolue entre l'homme
agissant à titre personnel et l'organisation qu'il représente
habituellement.
- l'accusation
tous les actes
caractère pour
toute l'action

de politisation est incompréhensible car
de MSF sont politiques. Critiquer ce
une opération ponctuelle remet en cause
de MSF.

