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COt1PTE RENDU DE LA REUNION DU C. D. C. DU 20 SEPTEMBRE 1981
A MARSEILLE

Présents

BOLLINI, BOREL, CANOVA, CHARHON, CHARPENTIER, DECRAE , DUBOS,
GAUTRIN, JACQZ, SERGEAN T, TERVIL LE , TROUX.

Invités

TESSIER, LAr•1ARQUE , VINCENT , BENOS, DANVIN, CHATAL, DELMONT,
BOURGEOIS, LAURENT, LUX EN, ~1~1E SERGEANT, ARNAL, BARRET , LALU,
MALHURET , THENON, DESPLATS , ~U~E BOLLINI , FALQUE , 1·1r~E DESPLATS,
RENE , LEMETTE , MME DANVIN , BERERD, GESQUIERE , PINEL, 1•10RENO ,
GENSOLLEN.

r1ALI
Jean-Claude BERERD rend comp te d'une mi ssion de 3 semaines au Mali dans
le cadre de la formation de médecins et d'in f irmiers à l ' anesthésie . Cett e
mission s ' i nscrit dans le cadre de 1' action conjoint e entre r1SF et 1' Ecol e
de r~édecine de Bamako, à 1' i nitiative d'Hubert Balique et de l a section
Provence Côte d' Azur.
Huber t Sal i que r etrace l'historique des contact s et précise le cadr e de not r e i ntervent ion : assi s tance ponctuel le et t echnique au personnel de santé l ocal sur sa demande dans les domaines où l a compétence des médecins nationaux est insuff isante .
logist ique : Francis CHARHON présente J acques Pinel , Phar macien qu i a travaillé avec r•1SF depuis 1 an 1/2 en Thaïlande, pour ·.:empl ir le rô l e défi ni
l ors de l a dernièr e Assembl ée Générale. Jacques Pinel expose brièvement comment i l conçoit cett e fonction. Accord du C. O. C.

Campagne de publicite
C. r1alhure t expose les résultats provisoires de la campagne , qui
paraissent très bons , tant sur le plan de l'impact que sur celui
du retour financier. Il signale par contre le peu d'insertion
dans la presse régionale à la suite des interventions des groupes
de province. G. Bollini, A. M. Troux, P. Sergeant , J . L. Canova
font le point de la situation dans leurs régions . En fait les insertions vont se faire de manière importante mais e lles sont un
peu retardées du fait des dé lais de publication.
Un point est fait sur la campagne qui a démarré en Belgique (C.
Bourgeois) et qui va démarrer en Suisse.
Turquie
Francis Charhon expose la situation actuelle. Fort espoir d'une libération de Luc Devi neau et r1anaïck Lanternier lors du procès du
12 octobre .
Po l ogne

C. Malhuret retrace l'histoire des contacts pris en France et décrit
les conditions de son séjour sur place avec R. Brauman. Passage à
Varsovie, Gdonok et Lodz notamment. La situation sanitaire est effectivement préoccupante dans de nombreux domaines du fait de ruptures de
stock de nombreux médicaments et de matériel (seringues, épicraniennes,
gants de chirurgie par exemple ) . Deux possibilités d'aide matér i el le
s'offrent à nous :
- La "banque de médicaments" mise en place par Solidari té avec l ' accore
du gouvernement Polonais,
- des contacts directs dans chaque hopital avec les chefs des différent
servi ces hospitaliers.

.. ./ ...
R. Borel se montre réservé sur une action qui n'est pas du ressort
habituel de nos interventions, mais admet l'importance du problème
posé. S. Rene estime que cette aide ne correspond pas aux objectifs
de MSF et de plus ne pense pas qu'il y ait de réelle ur gence. Tous
les autres intervenants sont d'accord pour une intervention, estimant
qu'il n ' y a pas de raison de faire de discrimi nation à partir du moment où un problème réel existe. Le problème de la publicité à donner
à cette action est posé, discuté et résolu en décidant que cette mission ne doit donner lieu ni à plus ni à moins de publicité que les
autres. Le CDC donne son accord pour cette action en Pologne par 8
voix pour et 3 abstentions.
Tanzanie
F. Charhon rappelle la mission exploratoire effectuée dans l e pays
sous la direction de Florence Egal, auprès des réfugiés du Rwanda.
Deux aspects principaux ont été étudiés :
- l'ophtalmol ogi e . Pas de problèmes spécifiques,
- la rééducation fonctionnelle qui rend souhaitable l'organisation d'une
mission de kinésithérapie s ur place. Le HCR est prêt à la pr endre en
charge financi è r ement. Accord du bureau par 9 pour, 2 abstentions.

C. Bourgeois fait le point de la mission prise en charge par fiSF Belgique
depuis le mois de mai 81 à N'Djamena. Actuellement notre équipe (6 persor
nes) organise les soins dans 3 di spensaires et un hopital (en partie). St
place sont présents actuellement l 'UNICEF et la Coopération Française entre autres, quoiqu'à un faible ni veau. Les autorités de N'Djamena nous or
demandé d'ét endre la mission à l a région du Kanen dans le nord du pays.
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F. Charhon fait le point sur la mission du côté de Kulbus. En
fait nous n'avons pas eu de nouvelles depuis plusieurs semaines du
fait de l'absence de liaison radio.
Internationalisation
A la suiLe d'une longue discussion de ce sujet la veille en CDC
élargi le bureau décide
1°) d'adopter les statuts provisoires de MSF International après
amendement des articles 14 et 15. 11 voix pour.
2°) De mettre en place l a commission internat i onalisation prévue par
l 'Assemblée Généra l e de mai 81 afin de réfléchir à la forme définitive de MSF International. Se proposent pour cette commission
Charpentier, Sergent, Charhon, Bourgeois, Laurent, Malhuret.
La première réunion est fixée au mardi 29 septembre.
Guinnée Conakry
Norbert Gautrin explique que r.ous avons été contactés par des réfugiés
Guinéens en France qui nous demandent d'intervenir en faveur des prisonniers politiques récemment libérés, mais maintenus dans des conditions
difficiles. Une discussion s'instaure à ce sujet qui pose le problème de
ce type d'intervention spécifique. Pas de conclusion pour le moment.
Afghanistan
C. Halhuret fait le point de la situation.
Pérou
M. Chatel fait le poi nt de la situation.

