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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION
MEDECINS SANS FRONTIERES

04.03. 1988
Liste d es Partlcloan ts : Guy Fanjaud . Bernard Bollini . Véronique Falque. JeanCharles Sommer • Rony Brauman, Xavier Emmanuelli. Jean-Luc Nahel. Norbert
Gaulrin. Bruno Faucher.
Liste des Invités : Bernard Pecoul. Brigitte Vasset. Jacques Pinel. Jacqueline Batut.
Laoubdia Karlm. Corbé Martine, Catherine Bollini, Gwen Prat-Lohéac. Daragon
Luc. Xavier Jardon. G. Paleln. Francis Charhon, Drye Dominique. Haeghebaert

-

Sylvie. Marte-Noelle Lebouls, Esmeralda Luclolll. Françoise Lombrall. Monique
Ducos. Christiane Gesqulére.

Informa tions Générales :
1) Commu nication
- Gerard Bolllnl mentionne les apparitions trop peu nombreuses en presse écrite et
visuelle de Médecins Sans Frontières.
Objection de Rony Brauman : MédecinS Sans Frontières est présent sur des supports
très variés.
Film de oybl!c!té jnst!tyl!onnel!e : "I.e Château de sable"
- Demande faite au sujet du film de publlclté Institutionnelle : "Le Château de sable".
Rony Brauman Informe que Mr Coccard . consultant en Communication est en
train de rédiger son rapport sur la communication de Médecins Sans Frontières et
qu'une autre étude spécialement faite à propos du film donne certaines
recommandations dont on peul tenir compte pour d'éventuelles modifications.
!)Atlas des Libertés :
Rony Informe pour 1989 du projet de publlcation "l'Atlas des Libertés". el de
l'existence de AD 1989 (Association pour les droits de l'homme pilotée par le fils de
Michel Baroln).
2)

3) Livre d'Esmeralda Luclolll : "Le Cambodge â l'ombre des Boldoï"
- Rony fait part de quelques problèmes Idéologiques entre François Ponchot et
Ollvier Todd. D'après François Ponchot. la préface écrite par Olivier Todd serait
plus qu'anti-communiste. Todd ne signerait pas sa préface.
- Le Livre d'Esmeralda Luclolll. pour l'instant Intitulé "Le Cambodge à l'ombre des
Bodor', va sortir en avril aux éditions Ollvler ORBAN. dans la collection "Liberté
Sans Frontières".

La Maison Médec;ns Sans Eront;ères
- Le bâtiment s'annonce très beau et les travaux. malgré quelques ruptures de
rythme. sont en bonne vole.
- Didier Lefèvre a fait des photos.
-Le numéro de téléphone: 40.21.29.29.
3)

4) Loao Médecins Sans Front; ères
- En ce qui concerne notre logo. le procès se poursuit avec la Croix Rouge Suisse et la
Confédération helvétique).
5)

Bydget

- Une stratégie économique concernant certaines miSsions a permis de rêcupérer 5
m!lllons.
- On a noté une économie de 3 millions sur les dépenses du siège MSF
- Si on n'achète pas d'espace publicitaire en télévision cette année. l'économie
potentielle s'élève pour 1988 â 2 millions.
- Perspective pour la réserve :
. Fin 1987: 33 millions
. Fin 1988 : 20 millions
- Le bilan n'est pas n égatif, restons vigilan ts.
6) Sémjnaire de I'Msemblée Générale :
2 proj ets sont présentés par Xavier Emmanuelli.
a) Le séminaire AG. se dérou lan t sur 3 jours, 2 jours seront réservés à Médecins
Sans Frontières. 1 journée sera ouverte a ux Intervenants. â la presse etc ...
Ce séminaire est axé sur le savoir-faire de Médecins Sans Frontières.
- Le lieu propice : Beaubourg. La Villette... ?
2) Préparer un corurrès pour 1990 :
Celui-cl comportera un thème sur la médecine des réfugiés.
Décision : les deux projets sont approuvés.

n ·MISSIONS

-

1) Missions exp!oratojres :

Brésil
- Marc Castellu présen te une synthèse de sa mission à Rio d'une part. p uis dans la
région d'Ac.re à l'Ouest.
- A Rio. les problèmes sont surtout d'ordre accidentel. Le déboisement et les pluies
torrentielles provoquent des gliSsements de t errain s u r les favelas.
- Dans le Nord, Médecins Sans Frontières a pu établir des contacts avec le
secrétariat à la Santé. L'accès aux soins est plutôt bon dans les villes. tandis que
dans les zones périphériques certains besoins son t couverts par des dons.
- Dans l'Etat d'Acre, à 4 000 km de Rio. Il y a 400 000 habitants. De nombreux sansabris. logés sous des tentes de fortune. ou réfugiés dans des écoles ou dans des
établissements publics. Il y a environ 55 zones de sans-abriS. Beaucoup sont des
camps de transit. Il y a une endémie hépal!que Importante. des cas de typhoïdes el
quelques cas de lytospiroses.
- La mission Médecins Sans Frontières se poursuit.
Israèl
Rony Brauman Informe du départ de François J ean et du Dr Manciere pour Israël
2) Problèmes !!raves au Moyen Soudan
- Deux médecins de Médecins Sans Frontières Hollande ont été témoins d'atrocités
sous la responsabilité d'ABDU CURUN appelé "Le PeUt Hitler" ( Un communiqué
signé de Jacqu es Demigllano). Il faut trouver une stratégie pour que ces exactions
soient dénoncées dans la presse.
- Rony Brauman prend contact avec Christian Hoch de l'Express.
3) Mission Solidarité France
ConventiOn :

- Rencontre entre Monsieur Seguin, ministre des Affaires sociales et Rony
Brau man. Officialisation d'une "convention" à propos des missions Solidarité.
Corifêrence de Presse :

- Rony èvoque la nécessité d'une conférence de presse su r MiSsion Solidarité France
(globalement après 6 mols de fonctionnement). Il s 'agit d 'Indiqu er les études, les
cas, les anecdotes. la direction de l'eJTort ...
- Objection de Gérard Bolllni trouvant qu'!l est encore trop tôt pour ériger ces
missions en conférence de presse.
- Rony Insiste sur le côté simplement fact uel de la présentation.
- Catherine Bollinl rend compte de la très bonne opération faite avec le Bus M.S.F. à
Marseille et de l'Impact grandissant de cette action dans diJTérents milieux.

Prochain C.A. : Le 8 avril 1988

