COMPTE-RENDU Assemblée Générale du Comité
Français ONG/ONU
Paris le 20 décembre 2018
Pour la seconde année consécutive, j’ai participé à l’assemblée générale du Comité
Français des Organisations Non Gouvernementales pour la liaison et information des
Nations Unies, au 5 rue Pérrée 75003 Paris.
L’assemblée est ouverte par la Présidente Monique Boury à 17h15.
Elle remercie les membres présents et les personnalités qui interviendront après la fin
de la partie statutaire, avec un petit mot pour la FFEED, fidèle au Comité dont Renée
Cagnon a été membre du bureau.

-

Dans son rapport moral et d’activités, la présidente a rappelé les interventions
réalisées au nom du Comité en 2017 :
Lettre aux candidats à la Présidence avec des demandes telles que réfléchir sur
les droits de l’enfant et l’école, l’évaluation des CM2, la réforme du Bac, dédoublement
des classes, … propositions portées à l’époque par M. Jean-Michel Blanquer, devenu
ministre de l’Éducation nationale depuis,
Lettre ouverte contre la GPA,
Contribution à l’étude sur la vulnérabilité des personnes dans les EPAD et les enfants,
Participation aux 70 ans des Droits de l’homme et aux 70 ans de l’OPEC (Casques Bleus),
Participation aux hommages concernant les cérémonies de la guerre de 14/18,
Participation au forum de la Paix et intervention aux 70 ans de ‘Citoyens du monde’ (18 au 20/11/18) par notre
Présidente dans la séance « Quel avenir pour la démocratie mondiale ? Quel rôle des sociétés civiles ». Notre
Présidente a présenté son ouvrage pourtant écrit en 2006 ‘Les nouveaux outils de la Démocratie’, intervention
saluée par Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Elle a ensuite soumis quelques actions qui seront réalisées début 2019, comme la semaine de la francophonie à l’UNESCO
et l’opération InitiaDROIT (intervention d’avocats de la 6ème à la terminale sur plusieurs thèmes définis en relation avec le
ministère de tutelle.
Le pacte de Marrakech est abordé. C’est un pacte pour organiser l’immigration. La décision pour l’instant n’est que
philosophique. 152 pays ont dit oui et le pacte a été ratifié par l’assemblée générale de l’ONU.
La désertification au Sahara a donné naissance il y a quelques années à une opération nommée ‘Grande muraille verte’.
11 pays s’étaient engagés dont 9 francophones. A ce jour, seul le Sénégal joue le jeu. Dommage, car cela représente une
désertification équivalente à 7 fois la France, obligeant le déplacement de 15 à 20 millions de personnes, facteur
immigration.
Le rapport financier présente un léger solde négatif pour l’exercice.
L’équivalent d’un exercice est en réserve.
Toutefois, le Comité souhaite pour l’anniversaire des 70 ans réaliser
une opération adaptée à cet évènement. Le comité demandera aux
membres qui le peuvent et qui le souhaitent le doublement de la
cotisation annuelle (50 € x 2 = 100 € pour la FFEDB).
Les rapports statutaires sont votés à l’unanimité.
Concernant la visibilité du Comité, il est décidé de faire une
proposition pour la création d’un site internet.
Les membres du bureau sont démissionnaires. Les membres du
Conseil d’Administration réélisent les membres démissionnaires.

Plusieurs intervenants prennent la parole sur différents sujets :

Gabriel Gonnet (membre initiateur de ce service) : Communication sur le 119. En France, pour aider les
enfants en danger ou ceux qui risquent de l’être, un numéro gratuit a été mis en place : le 119 en 1997. Ce
service de protection de l’enfance a reçu plus de 1 000 000 appels, 700 000 cas d’enfants ont été traités.
Elodie Nogues (psychothérapeute) : communication sur les violences aux femmes. Elle raconte son
histoire poignante. C’est la première fois qu’elle en parle devant un public et est dans une émotion
palpable par tous. Violée à l’âge de 6 et 7 ans par son instituteur, elle va enfouir ce traumatisme durant
des décennies. Elle fait des études brillantes, mais ce n’est pas assez encore pour son père qui la méprise.
Son parcours de femme est chaotique avec un premier mariage où son conjoint violent tue son enfant en
gestation, suites aux maltraitances physiques. Malgré tout, elle rebondit et se remarie avant de divorcer
une nouvelle fois. Ces faits de vie, lui sont reprochés par sa famille qui la culpabilise. Pourtant, elle veut
s’en sortir, avale les formations sur la thérapie et comprend enfin le pourquoi et l’origine de son mal être :
son viol par son instituteur. Elle déplore les méthodes médicamenteuses utilisées à outrance, ce qui ne guérit pas, mais
instaure une dépendance destructrice. Pas de méthode qui soigne actuellement l’esprit au sens propre du terme. Elle a
été bouleversée par le film ‘Les chatouilles’, qui a été un second révélateur du mal être des personnes dans cette situation.
Personne équilibrée, qui malgré son intelligence et sa lucidité, est marquée à jamais par ce viol.
Son sourire et son allant cachent un traumatisme à fleur de peau. Quelques secondes de silence après son intervention
qui paraissent longues, suivies d’applaudissement nourris.
Malika Legane (artiste) : Elle raconte son harcèlement au travail par 5 dirigeants. Sexisme,
racisme, pressions morales, pressions de charge de travail, tentative d’achat de son silence ont
conduit à 11 ans de procédures, pour ne rien obtenir comme la reconnaissance de victime par la
justice. Après avoir expliqué la situation, elle fait une démonstration visuelle, très à propos.
Elle prend un verre (qui représente la victime), le laisse tomber … et il se casse ! Voilà comment
se retrouve une victime après de tels agissements : cassée, en morceaux, irréparable.
Avec un tube de colle (il représente la justice), on essaye de recoller les morceaux. Ce tube
symbolise également l’écoute, l’empathie, la justice que toute victime est en droit d’attendre.
Quelle réponse : des médicaments ! Un drogage, une béquille chimique. Des procédures très
longues et usantes. Se reconstruire oui, mais comment retrouver du travail : omettre ou mentir
lors des entretiens, encore se sentir coupable alors que ce n’est pas le cas.
Elle a créé une association « All Humans Have Rigths » et a réalisé un visuel, image phare de la
campagne qu’elle vient de lancer qui représente un trompe-l’œil entre une silhouette de femme
et un utérus.
Cette campagne sera traduite en 40 langues.
Une autre facette des violences aux femmes, plus insidieuses, mais tout aussi destructrices que celles physiques.
Nombreux applaudissements.
Paul Golunski (Harvard University Russions Research Center) : Sujet tout à fait différent que les
deux précédemment traités. La communication de Paul Golunski porte sur les relations
internationales de la Russie. Il rappelle les fondamentaux de la logique russe, ancrée depuis des
millénaires dans une pratique autre que celle de l’Europe. La Russie actuelle se sent menacée par
les Etats-Unis avec le positionnement de nombreuses fusées dans des pays proches. Il souligne un
sentiment d’injustice vis-à-vis de la Russie de la part communauté internationale, alors que les
américains font la même chose, sinon plus, sans subir aucun retour.
Il se dit préoccupé par les attaques médiatiques et politiques : écoutes dirigeants européens,
intervention dans les élections américaines. Un professeur russe de français présente dans la salle,
rappelle que le ‘fonctionnement des russes’ est particulier. Toujours parti d’un bon sentiment, mais qui à partir d’un
certain temps dérive vers l’autoritarisme, le despotisme ou la dictature. Les origines des violences faites aux peuples
russes au fil des siècles, peut expliquer cette façon de raisonner et d’agir.
Un échange très instructif s’instaure avec la salle sur tous les sujets d’actualité avec la Russie.
Il est 21h40 ! La présidente remercie à nouveau l’assistance et invite les participants à partager le verre de l’amitié.

Jean-François SAURY

