COI'IPTE RENDU DE LA REUNION DU C. D. C. DU 18 JUILLET 1981

Présents

BOLLIN I (l'larseil le), CANOVA (Toulouse), CHARHON (Paris),
CHARPENTIER (Pari s), DECRAE (Paris), GAUTRIN (Paris),
TERVI LLE (Paris) , TROUX (Lyon ~eprésentée) par J . P.
LAMONQUE.

Invités

tsRAUt1AN (Paris) , DEROUCIL (Belgique), GESQUIERE (Paris),
LUXEN (Belgique), VINCEN T (Nantes).

Campagne de publicité
Charhon fait l e point sur la campagne en expliquant l e plan d'insertion .
Un dossier comprenant l es photos de la campagne et un œxte d'accompagnement
est remi s aux responsables régionaux. Ce dossier es t destiné à être transmis à la presse régionale afin d 'augmenter "tous azimuts" l ' i mpact de cette
campagne . L' ensemb l e des responsables es t invité à saisir ce t te occas i on
pour obteni r plus de rédactionnel.
Charhon infor me par ai l l eurs que des aff iches ont été faites afin d'être
mises en vent e lors des conférences.
Bell ini pose l e problème de l'argent collecté régionalement. Charhon propose
d'en rediscuter à l a réunion élargie de sept embre.

Turquie
Charhon fait le point sur la situation de nos amis en prison : condamnation
à l an de prison pour "propagande subversive" ce qui , par le jeu des ré-

ductions de pei ne, donne finalement 107 jours. I l s do ivent donc sortir le
26 juillet, être transférés à Istambul pour y être jugés pour contrebande
de médicaments. Le procès ressort de la justice civile. Une demande de mise
en liberté provi soire a été déposée. On pense, prudemment, que l'issue devrait en être une simple amende.
Internationalisation
Charhon explique qu' i l devient urgent de mettre en place MSF in ternational,
en raison de l a création déjà effecti ve de ~1SF Belgique et de ~1SF Suisse
d' une part, et d'autre part de l ' émergence de groupes , dans divers pays européens, se constituant selon les pri ncipes de HSF. Ces groupes sont général ement animés par les médecins ayant travaillé pour divers comités d'assistance aux réfugiés en Thaï l ande . Une structure internationale est donc très
rapidement nécessaire, si l ' on veut réun i r et coordonner ces di fférents
groupes, et si 1 ' on veut éviter que des "~15F" incontrolables jaillissent de
partout.
Les statuts sont encore chez l'avocat, qui est en train de les terminer .
Charhon propose donc que, conformément aux résolutions de l ' A. G. de 19Bl,
le CDC vote pour le dépôt de ces statuts , et élise les membres français du
premier bureau de MSF international . I l précise que l e bureau est composé
de 3 membres fran çais, élus par le CDC de MSF France, 1 membre belge et
1 membre suisse, élus de la même manière par les sections nationales. Ajoutant que l~i même se présente1 es-qualité, à cette élection, Charhon demande
alors qu e d'au tres membres du CDC se présentent . Charpentier se présente et
se fait le porte parole de Diaz, absent, qui se présente également . Personne d'autre ne se proposant, il est procédé au vote . Charhon,Charpent ier et
Diaz sont élus à l'unanimité des présents; Pas d'abstention.

Charhon propose ensuite de faire un point sur les missions
Ouganda
Brauman expose les graves incidents qui ont eu l i eu dans le West Nile,
où' 2.000 déserteurs de l'armée officielle ouganda ise ont semé· la
terreur dans tout e la région. L' équipe, qui a failli être massacrée,
n'a été que pillée . Elle s' est repliée sur Kampala après avoir évacué
les blessés à l'hopital d ' Angel (Hopital de miss ion ) . Cela se passait
fin juin.

En ce qui concerne la mission Karamoja, un r elais va bientôt être as sur é par "Chruch 1•1 Uganda" . Le bil an de cett e mission est positif
car , explique Brauman les centres de nutri t i on établis en aout 1980
on t bien fonc tionné, et ont pr ouvé leur efficacité, le cent re de santé
de Kotido re fonctionne cor r ectemen t , avec du personnel l ocal formé par
nos soins. La situation générale s 'es t consi dérablement améliorée grôce
aux pluies , mais aussi grâce à l'activité des organisa tions tel l es que
A. I. C. r . La collaboration avec A. 1. C. r . et Aviation Sans frontièr•
a été t rès bonne, et nous avons pu acquérir un e bonne expérience de l a
nutriti on d'urgence .
Pérou

Un rapport d'activités de 45 pages est distribué par Renée Vincent . Char'
soul i gne qu e l a partie médicale de ce rappor t est réduite à la por ti on
congrue et que c'est l ' aspect développement agricole qui apparait comme
plus impor tant. Il ajoute que c'est probablement tout à fait just i fié ct
de towte évidence , cette mission n ' est plus du ressort de MSf. Renée Vin
confirme, expliquant que cette mission devient en out re plus un frein qu
moteur dans la dynamique de la r égion nantaise . Canova pense qu ' i l fau t
prendre une décis i on définitive sur ce problème.
Charhon n 'exclut pas la possibilité de dissoudre le bureau et de procéde
à une nouvel le é lec tion.

Somalie
Charhon expose l ' évolution actuelle : l ' amélioration de la situation
médicale et l'af flux d'organisations humanitaires font que notre présence ne se justifie plus à un niveau si élevé : de 40 personnes réparties en 6 camps, nous allons passer, dans les 3 mois qui viennent,
à 20 personnes réparties en 2 camps . L'année prochaine devrait voir
l'effectif total réduit à 15 personnes.
L' opération "petit avion" pour les secours aux victimes des inondatio
s 'est terminée il y a 8 jours après 200 h de vol qui ont permis de tra
porter 22 tonnes de matériel et 158 personnes. Là encore, la collabora
tian avec nos amis d ' A. S. F. a été excellente et très fructueuse .
Tanzanie
Le H. C. R., expli que Charhon, nous a demandé d 'effectuer une mission
d'évaluation sur les probl èmes de réhabilitation. Cette mission, campo
sée diun ophtalmo, d'un médecin physiothérapeute, et d'une tropicalist
s ' est rendue sur place fin juin . Le rapport vi en t d'être envoyé au HCR
contenant un progranune d'assistance. Il s'agit d'une mission qui se
situe dans le cadre de l'année du handicapé . Aucune décision n'a encor
été prise .
La séance est levée à 18 H.

