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Inégalités : Fatalité ?
Un Américain du Nord consomme, en moyenne, autant
d'énergie que 1100 Ruandais.
Les régions industrialisées représentent à peine le tiers de la
population mondiale. Elles consomment cependant les 7/8 de
l'énergie (charbon, pétrole, électricité, etc.) et des matières
non-renouvelables (métaux, engrais, etc.)
Un agriculteur américain dispose de 32 fois plus de calories
techniques (carburants, engrais, pesticides, aménagements hydrauliques... ) qu'un agriculteur indien pour
produire la même quantité de calories alimentaires.
Inégalités entre le "Nord" et le "Sud". Inégalités entre les pays...
Il n'y a malheureusement pas que cela ! Le fossé passe à l'intérieur de tous les pays, et les plus pauvres sont les
plus durement touchés : en Colombie, le revenu d'un riche est 31 fois plus élevé que celui d'un pauvre ; au
Gabon, 35 fois. L'inflation creuse ce fossé : au Brésil, quand le prix des denrées alimentaires de luxe des riches
augmente de 63 %, celui des produits alimentaires de base des pauvres augmente de 175 % !
Pourtant le "Nord" n'est pas à l'abri de la pauvreté. La "modernisation des appareils de production" des pays
industrialisés rejette dans la marginalité une proportion croissante d'êtres humains, et parmi eux certains
commencent même à avoir des difficultés à se nourrir.
Inégalités : partout un nombre croissant de pauvres s'enfoncent plus avant dans la misère pendant que des
minorités de riches continuent à s'enrichir.
Cette situation est la conséquence de mécanismes partout identiques que l'on retrouve dans les régions les plus
variées, les plus dissemblables.
Fatalité ? OUI si l'économie mondiale reste basée sur la compétition sans frein visant strictement à produire de
l'argent à partir de l'argent et reposant sur des rapports de dominance.
Fatalité ? NON si les hommes substituent à cette compétition la coopération solidaire dans le respect de
l'identité de touts les sociétés humaines.
Alain Cavelier,
Monda Solidareco n° 10, avril 1985.
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Mondiale contre la Faim sous la
plume d’Alain Cavelier (ci-contre),
il fallait risquer un Forum Social
Mondial au Nord, puisque la
distinction entre le Nord et le Sud
n’a plus de sens en matière de
paupérisation. Cela devait être
grandiose avec la participation
espérée de 50 à 80 000 personnes,
dont les représentants de 5000
organisations de 120 pays pour
participer à plus de 1500 activités.
Première amertume : ce forum a
attiré moitié moins de monde que
prévu.
Les organisateurs avaient
obtenu l’assurance des autorités
Québécoises et Canadiennes que
les visas seraient facilités
not amment pour t ous l es
responsables qui allaient venir des
pays du Sud. Puis les autorités se
sont faites silencieuses, pour,
finalement, n’étudier les demandes
qu’au cas par cas. C’est la
deuxième amertume : 230
conférenciers se sont vu opposer
un refus ! A cela s’ajoute la très
faible couverture médiatique plus
présente à Rio de Janeiro pour le
Jeux Olympiques qu’à Montréal.
Il y a aussi sur ce tableau déjà
sombre, une ombre d’inquiétude et
d’interrogation : Les financeurs
des Forums Sociaux Mondiaux
sont essentiellement quelques
grosses fondations qui se disent
« humanitaires », mais qui en fait
travaillent pour l’impérialisme
étasunien …
Malgré tout, lorsque 30 000
personnes participent à un même
évènement pour se rencontrer,
pour échanger des expériences,
pour publier des travaux de qualité,
le bilan ne peut être que positif et
les participants ont pu retourner
chez eux satisfaits, pour la plupart.
De notre côté, à Solidarité
Mondiale contre la Faim, nous
de meur er ons at t enti fs aux
publications susceptibles de nous
intéresser vu nos objectifs et notre
pratique, et nous les mettrons à la
disposition de tous dans un espace
de téléchargement. A voir dans le
prochain bulletin

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
GLOBIDAR France 24 septembre 2016
Présents : Jean Pierre Bouré – Danièle Charier – Line Davail –
John De La Cruz – Daniel Durand – Odile Durand – Edwige
Géniteau – Claudine Tournier – Christian Trianneau.
Excusés : 35 membres ont transmis leur pouvoir.
Secrétaire de séance : Edwige Géniteau
Rapport d’activités du Conseil d'Administration de SMF de
mai 2014 à juillet 2016
Présenté par Danièle Charier
A- Les séances du conseil d'administration s'articulent autour de
trois axes :

•
•
•

fonctionnement, finances et démocratie (A)
étude et suivi des projets (B)
stratégie et communication (C)

A-1- Fonctionnement et démocratie :
A-1.1 Fonctionnement interne au CA :
° Renouvellement du bureau en septembre 2014 (le mandat de
secrétaire fédéral est de deux ans et renouvelable une fois) :

•
•

secrétaire fédérale : Claudine Tournier,

secrétaires fédérales adjointes : Edwige Géniteau et Danièle
Charier, trésorier : Daniel Durand
° Le conseil d'administration s'est réuni officiellement 10 fois de
mai 2014 à ce jour, réunions de 2 jours quatre fois par an chez un
administrateur
2014 : Gemeaux (21), Niort (79), Nouaillé-Maupertuis (86).
2015 : Saint-Georges les Baillargeaux (86), Saint-Aubin de
Luigné (49), Niort (79), Poitiers (86) au Centre Socio-culturel de
Beaulieu.
2016 : Niort (79), Gemeaux (21), Saint-Georges les Baillargeaux
(86) auxquelles on peut ajouter les journées de mise sous
enveloppe du bulletin.
° Le conseil d'administration actuel compte 11 membres dont les
deux délégués africains élus en 2013. Parfois la communication se
fait en visioconférence grâce à Skype.
° La banque de données que constituera le site internet
administratif et à laquelle les administrateurs pourront se référer
n'est pas encore terminée.

Daniel Durand
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A-1.2 Fonctionnement en lien avec les BSC
° Mission du délégué élu Symphorien Méda accompagné de John Agbeli, président de Globidar-Togo
à Sokodé (Région Centrale du Togo) où il n'y avait plus d'activités depuis le départ de Komlanvi
Bitoka. Mission réussie : élection d'un bureau provisoire, convocation d'une Assemblée Générale,
puis élection d'un bureau actif.
° Les Bureaux de Suivi et de Coordination des activités de SMF reposent le plus souvent sur une
seule personne qui peut avoir des défaillances (trop de travail, maladie, ...), le Conseil
d'Administration recherche comment y remédier et aider les BSC qui font bénévolement un travail
remarquable.
° Symphorien Méda souhaite contacter les responsables des BSC pour envisager une meilleure
organisation des tâches de manière à soulager à la fois les BSC et le CA.
A-1.3 Fonctionnement général, démocratie
° Débats sur le mode de financement des projets : l'idée d'un financement en prêt à 0% entièrement
remboursable, d'abord adoptée, est finalement abandonnée car elle n'est pas dans l'éthique d'une
mutuelle. Suite à une consultation des BSC et des correspondants, retour à 50% de subvention et
50% de prêt sans intérêts.

° Procédures judiciaires en cours :
ADRI : en octobre 2014, le Palais de justice de Bobo Dioulasso a brûlé, Maître Sanou Kouessé a les
documents de notre affaire à son étude mais la reconstitution des nombreux autres dossiers disparus
prend du temps. On attend.
APGA : D. Charier a envoyé à Maître Lawson-Banku les documents demandés et depuis aucune
nouvelle. John De La Cruz a contacté le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon qui devait joindre
son homologue togolais.

CEPROFET : les informations concernant R Sawadogo sont transmises à l'ambassade de France à
Ouagadougou.

° Soutien à des membres de SMF emprisonnés pour leurs opinions ou leurs actions de solidarité
* à Aimé Ruzuba Bisimwa en République Démocratique du Congo
* à Alain Noël Njiokem Nkwatchou au Cameroun
° Débat sur le devenir de SMF : parmi les 11 administrateurs, 10 fin septembre avec le départ de
D. Charier, tous n'ont pas le même degré d'implication pour diverses raisons, certains font part de
découragement (voir en fin du rapport). Il y a nécessité d'étoffer le conseil d'administration avec de
nouvelles personnes.
Catherine Goupil a contacté des organismes comme France-Bénévolat mais ils ne correspondent pas
à notre recherche.

B- Étude et suivi des projets
Edwige Géniteau a séjourné 3 mois durant l'hiver 2014-2015 au Burkina Faso. Elle a rencontré et
conseillé nombre de groupements des régions de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou.
Il y a environ entre 70 et 80 groupes d'adhérents en Afrique de l'Ouest, une dizaine dans l'Afrique
des Grands Lacs (RDC, Tanzanie, Kenya) et un au Guatemala. L'étude et le suivi des projets sont
confiés désormais à quatre administrateurs.
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De mai 2014 à juillet 2016 :
9 projets ont été financés (dont 2 en cofinancement avec Citoyens du Monde Poitou-Charentes et
la Région Poitou-Charentes).
5 projets ont été déclarés éligibles, 4 d'entre eux ont été financés
9 Projets financés (ou cofinancés)
02.07.BF
Yancadi de Padéma
(cofinancement)

05.03.BF
Toyow de Padéma
(cofinancement)

10.04.BF
Sababougnouman

11.02.BJ
Ayidjedo

12.02.TG
Novilonlon

12.03.TG
Djifa

10.01.BF
Benkadi de
Sarfalao
12.01.TG
FIDES
12.04.TG
Amenouveve

4 Projets déclarés éligibles et financés :

15.01.BF
AFDES

1 Projet déclaré éligible :

15.02.BF
Gnongondeme

15.03.BF
Wakogldo

15.04.KE
Tumaini

15.05.BF
Miriyagouma

C- Stratégie et communication
° Afin de se faire de la publicité, on a tenté d'accrocher à notre cause des personnalités, des
célébrités. Claudine Tournier a rédigé des lettres, les a envoyées sans aucun retour.
° Dans le même but, une exposition d'art a eu lieu en octobre 2014. Les artistes (Nadine Dieulefit,
aquarelliste, Abdoulaye Gandéma, maître bronzier et Fodé Bayo sculpteur sur bois et métal) ont
reversé une partie de leurs ventes à SMF.
° SMF a été présente à plusieurs colloques, forums, congrès, conférences, journées d'action, etc.
Le bulletin Monda Solidareco est aussi publié en Esperanto. De ce fait SMF a sa place dans le
monde espérantiste.

D- Devenir de SMF
On constate un certain désarroi chez les administrateurs, une sorte de lassitude, de démotivation
et pourtant la philosophie de SMF est solide. Elle porte des valeurs comme la solidarité, la
réciprocité qui apportent dignité et respect.
Les administrateurs ont répertorié les points positifs et négatifs du fonctionnement de SMF pour
comprendre le marasme de la situation actuelle et tenter d'y remédier.
Le nombre insuffisant d'administrateurs et surtout d'administrateurs disponibles est à l'évidence
un énorme handicap pour un fonctionnement serein. Faire, et faire à temps, ce qui a été décidé en
CA relève parfois du défi. Le site internet à l'intention du public n'est pas terminé ... Le site internet
administratif qui permettrait un travail plus méthodique pour les administrateurs n'est pas terminé ...
Le bulletin est de plus en plus mince et souvent tardif ...
Il suffirait de se faire connaître, de recruter des personnes de bonne volonté mais nous n'avons
pas l'art de la communication, nous avons des difficultés à évoluer dans ce domaine comme par
exemple tenir une page Facebook. Nous avons une certaine résistance à entrer dans les modes, ce
qui est souvent sage, mais dans ce cas nous freine.
Les administrateurs ont aussi trop d'attentes par rapport aux groupements, aux BSC dont on
oublie parfois les difficultés de communication (pas de réseau, coupures d'électricité), la
compréhension différente du temps, ce qui engendre un peu de déception.
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Et puis, bien que les finances aient été regonflées, ce qui est un point positif, il a fallu diminuer le
montant du financement des projets ce qui ne se fait pas aisément quand on sait l'importance de la
mise en place des projets pour les gens.
Tous ces points contribuent à l'essoufflement des administrateurs, et pourtant ...
Et pourtant, tous ces financements ont permis aux personnes bénéficiaires de faire ce qu'elles
avaient envie de faire, de manger à leur faim, de retirer quelque argent permettant un accès aux
soins, à l'éducation pour les enfants. Même si cela est ponctuel, ce n'est pas rien.
Et pourtant, SMF a permis des rencontres entre groupements, entre adhérents et administrateurs
sur le terrain ; SMF a permis des échanges riches et chaleureux ; SMF a permis des solidarités entre
personnes de nationalités différentes, de religions différentes ; SMF a offert une ouverture pour
certains à une certaine philosophie.
Les administrateurs sont tout à fait conscients du travail remarquable fait par les BSC sur le
terrain et aussi des espoirs et des difficultés qu'ont les globidariens. Vis à vis de tous, ils ont un
contrat moral à honorer.
Les relations à SMF reposent sur le confiance et le respect. Peut-être y a-t-il un peu de naïveté de
la part du CA ?
En septembre 2014, on pensait que la démotivation de certains administrateurs pouvait être en lien
avec les détournements de fonds dont SMF a été victime, que le changement complet de mode de vie,
de pensée que l'on observe dans nos sociétés contribue à un essoufflement associatif.

2- Rapport financier (En euros)
Entrées
Cotisations
Dons
Remboursements
Cofinancements
Abonnements
Ventes
Intérêts sur livret
d’épargne
Divers

2014

2015

11 393,06
6 370,45
1 570,81
0,00
124,37
0,00
19,78
974,61

Sorties

13 948,85 Fournitures
3 222,14 Timbres

20 453,08

2015

0,00
813,61

0,00
1 279,12

323,98 Imprimerie
1275,00 Communication

461,22
28,66

888,85
28,66

105,00 Assurances
33,00 Déplacements

104,97
794,61

104,97
829,27

300,00
24,00

300,00
71,10

20,00
1 450,00

20,00
0,00

16 972,14

20 319,98

20 969,21

23 841,95

17,41 Administration (Afrique)
Frais financiers
578,87 ASCOP
Achats et animations
Projets et frais liés

TOTAUX

2014

19 504,25

TOTAUX

3 – Election du bureau
Chantal Benoist qui occupait le poste de secrétaire ne souhaite pas se représenter.
John De La Cruz, président et Daniel Durand, trésorier, acceptent de renouveler leur mandat.
Edwige Géniteau se propose pour le poste de secrétaire pour les 2 années à venir.
Il est procédé à un vote pour l’élection du bureau suivant :
▫ John De La Cruz, président
▫ Edwige Géniteau, secrétaire
▫ Daniel Durand, trésorier
Résultats du vote : 4 abstentions – 40 pour. Ce bureau est donc élu.

4 - Pot de Solidarité
A l’issu de l’AG Globidar France, les participants se sont retrouvés pour clore
cette manifestation. Ce fut aussi l’occasion de remercier Danièle Charier qui
a œuvré durant plus d’une vingtaine d’années pour défendre les valeurs de
Solidarité Mondiale contre la Faim et qui cesse ses missions
d’administratrice.
Danièle Charier
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Solidarité Mondiale contre la Faim soutient cette initiative :

Le Tribunal Monsanto est une mobilisation internationale de la société civile pour juger Monsanto pour
violations des droits humains, pour crimes contre l‘humanité et pour écocide. D’éminents juges entendront des
témoignages de victimes et livreront une opinion juridique suivant les procédures de la Cour Internationale de
Justice. Une Assemblée des Peuples se tiendra en parallèle afin de rallier les mouvements sociaux et de
planifier ensemble le futur que nous souhaitons. Le Tribunal Monsanto et l’Assemblée des Peuples se
tiendront du 14 et 16 octobre 2016 à La Haye, aux Pays-Bas.
Un nombre croissant de citoyens de différentes régions du monde voient aujourd’hui l’entreprise
américaine Monsanto comme le symbole d’une agriculture industrielle et chimique qui pollue, accélère la
perte de biodiversité, impacte la santé des peuples et contribue de manière massive au réchauffement
climatique.
Depuis le début du XXème siècle, cette multinationale a commercialisé des produits hautement toxiques
qui ont durablement contaminé l’environnement et rendu malades ou causé la mort de milliers de personnes
dans le monde :
• les PCB qui font partie des douze Polluants organiques persistants (POP) et affectent la fertilité
humaine et animale ;
• le 2,4,5 T, l’un des composants de l’agent orange contenant de la dioxine qui fut déversé par
l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et continue de provoquer malformations congénitales et
cancers ;
•

le lasso, un herbicide aujourd’hui interdit en Europe ;

• ou le roundup, l’herbicide le plus utilisé au monde, qui est à l’origine de l’un des plus grands
scandales sanitaires et environnementaux de l’histoire moderne. Ce désherbant très toxique est associé aux
monocultures transgéniques, principalement de soja, maïs et colza, destinées à l’alimentation animale ou à
la production d’agro-carburants.
Le modèle agro-industriel promu par Monsanto est à l’origine d’au moins un tiers des émissions de
gaz à effet de serre mondiales dues à l’activité humaine ; il est aussi largement responsable de
l’épuisement des sols et des ressources en eau, de l’extinction de la biodiversité et de la marginalisation
de millions de petits paysans. Il menace aussi la souveraineté alimentaire des peuples par le jeu des
brevets sur les semences et de la privatisation du vivant.
Selon les critiques de Monsanto, la multinationale a pu ignorer les dommages humains et écologiques
causés par ses produits et maintenir ses activités dévastatrices grâce à une stratégie d’occultation
systématique : lobbying auprès des agences de réglementation et des autorités gouvernementales, mensonges
et corruption, financement d’études scientifiques frauduleuses, pression sur les scientifiques indépendants,
manipulation des organes de presse, etc. L’histoire de Monsanto constituerait ainsi un paradigme de l’impunité
MONDA SOLIDARECO numéro 118, page 6

des entreprises transnationales et de leurs dirigeants qui contribuent au dérèglement du climat et de la
biosphère et menacent la sûreté de la planète.
Si les organisateurs de ce tribunal ont ciblé seulement Monsanto, ils expliquent cette démarche : «
L’histoire de Monsanto constituerait ainsi un paradigme de l’impunité des entreprises transnationales et de
leurs dirigeants qui contribuent au dérèglement du climat et de la biosphère et menacent la sûreté de la planète.
»
Monsanto :
Enfants
malades

La Haye, Pays-Bas --- Les organisateurs du Tribunal International Monsanto ont annoncé Le 12 juillet la
nomination de trois juges internationaux qui co-présideront le tribunal citoyen prévu les 15 et 16 octobre à La
Haye, aux Pays-Bas. Les trois juges sont: Madame Dior Fall Sow, Sénégal, ex-avocate générale du Tribunal
Pénal International pour le Rwanda; Madame Françoise Tulkens, Belgique, ancienne vice-présidente à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme; et Mr Upendra Baxi, Inde, ex-président de la Société indienne de Droit
International.
Les organisateurs du Tribunal ont également annoncé les noms de deux des avocats qui participeront au
procès. Dr Jackson Nyamuya Maogoto (Royaume-Uni), préparera le dossier contre Monsanto sur la question
de savoir si Monsanto est complice de crimes de guerre, tels que définis dans l'article 8 (2) de la Cour Pénale
Internationale.
Maogoto a déclaré : "La responsabilité des entreprises dans des crimes internationaux a été légalement
reconnue par le tribunal de Nuremberg, qui a jugé les industriels privés allemands criminellement
responsables pour leur soutien à l'effort de guerre allemand. Cet important héritage de Nuremberg s'est vu
silencieusement vidé de son sens au cours des décennies par le complexe militaro-industriel. Il est temps que
la complicité et la responsabilité des entreprises soient remises à l’ordre du jour. Le Tribunal International
Monsanto rappellera l'héritage de Nuremberg, le réactivera et dynamisera à nouveau le cadre du droit
international. Les acteurs économiques privés peuvent être impliqués dans des crimes internationaux."
Dr Gwynn MacCarrick servira sur la question de l'écocide. Elle est avocate et professeur de droit, et
préparera les arguments juridiques pour déterminer si les activités passées et présentes de Monsanto
constituent un crime d’écocide, en causant des dommages graves ou une destruction de l’environnement qui
auraient comme conséquence d’altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services
écosystémiques dont dépendent des populations humaines.
// = = = = = = = = = = //
Parmi les organisateurs du Tribunal : Vandana Shiva, Corinne Lepage, Marie-Monique Robin, Olivier de Schutter, Gilles-Eric
Séralini, Hans Herren.
Le Tribunal contre Monsanto est soutenu par des milliers de citoyens de tous pays, et par plus de 500 organisations de la société
civile (ou ONG) parmi lesquelles, dès décembre 2015 : Solidarité Mondiale contre la Faim, l’Assemblée des Citoyens du Monde, et
14 autres organisations mondialistes membres de cette Assemblée.
Pour en savoir plus :
http://www.recim.org/ascop/pr39-fr.htm
http://www.monsanto-tribunalf.org/
Dossier préparé par Daniel Durand
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Départ de membres du CA, quel avenir envisager ?
Un membre du bureau quitte SMF en Septembre prochain et deux autres administrateurs
envisagent également leur retrait .
Le trop petit nombre d'administrateurs qui composent le bureau actuellement est un handicap
pour mener à bien le travail à faire , notamment le suivi des groupements et entraîne une
démotivation générale.
Depuis déjà plusieurs mois, le CA réfléchit à l'avenir de SMF :
-Peut - on envisager le transfert de certaines tâches sur les BSC en Afrique ? Le CA a bien
conscience du surcroît de travail que cela leur provoquerait.
-Envisager l'arrêt de SMF ?
La réflexion et la concertation sont toujours d'actualité avec tous les membres de SMF, ainsi
que l'appel à bénévoles.
AG africaine :
Si les BSC en éprouvent le besoin, Le CA est favorable à la tenue d'une AG africaine.
Elections à Sokodé :
L'assemblée générale de SMF section Nord Togo à Sokodé s'est tenue le 19 mars 2016.
Au cours de cette AG, les représentants des groupements ont voté pour élire le bureau du BSC :
Ont été élus : Mr Massimayélé Donko , président, Mme Adam Djenabou trésorière,
Mr Kinanziba Béléï secrétaire. Félicitations à tous pour ce nouveau départ d'activités.
est un bulletin édité par SOLIDARITÉ

MONDIALE CONTRE LA FAIM

en français et en Esperanto

COTISATIONS ET DONS REÇUS

A VOTRE DISPOSITION :

COTISATIONS - DONS ABONNEMENTS :

Comment payer ?
des feuilles d'adhésion.
des tracts « projets ».
des bulletins supplémentaires.
Le règlement Fédéral de Solidarité
Mondiale contre la Faim

par chèque à l’ordre de Globidar
par virement postal au CCP PARIS
10.734.96.Z à l'ordre de
"SOLIDARITE MONDIALE
CONTRE LA FAIM”
Nous acceptons aussi tous billets de
banque sous enveloppe ordinaire.

(Europe seulement :)
Des chemisettes blanches 20 €

Par Paypal depuis le site
www.recim.org/globidar/don.htm
chez

et polos blancs avec logo « Fonds
Mondial ».
Toutes tailles. 15 €

et UEA, compte MFSK-g

(Pays Bas et Espérantistes)

La comptabilité est
tenue
à l’adresse du bulletin

franco de port
Sur l'étiquette-adresse de l'enveloppe
figure la date approximative de votre
dernière participation financière.
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Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016

1 144 €
1 006 €
772 €
906 €
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