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Rapport moral de la Présidente pour l’année 2017
Le « grand chamboulement » : c’est ainsi que nombre d’observateurs ont
qualifié l’année 2017 en France mais aussi Outre-Atlantique.
En France, c’est l’effondrement des partis politique traditionnels à la suite de
l’élection présidentielle qui voit émerger le mouvement « En Marche » portant
Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Aux Etats-Unis, après
maintes péripéties au sein des deux grands partis, Donald Trump l’emporte sur
sa rivale démocrate, entrainant le pays dans un unilatéralisme forcené.
Pour ma génération qui aime la belle écriture mais aussi le rock’n roll, les décès
de Jean D’Ormesson et de Johnny Halliday ont marqué une étape !
Persistance de nombreuses crises, armées en Afrique et au Proche-Orient,
politiques et économiques dans nombre de pays d’Amérique Latine (Vénézuela,
Brésil..). Parmi les attentats terroristes, le plus dévastateur a eu lieu en Somalie,
à Mogadiscio, faisant 512 morts. Devant l’accentuation de la pression migratoire
l’Europe s’est de plus en plus fermée et divisée.
Devant ce sombre tableau, certains veulent voir positivement les monde « où il
en est » et nous invitent à ne pas baisser les bras ; c’est le cas ,entre autres, de
l’écrivain Alexis Jenni qui nous y invite en ces termes : « nous avons un monde à
refaire puisque nous croyons que celui-ci ne marche pas très bien et même si on
ne sait pas très exactement comment s’y prendre, on distingue clairement les
voies à emprunter : une redéfinition des liens collectifs pour éviter la lutte de
tous contre tous (…) une régulation des richesses pour qu’elles continuent de
circuler. »
Dans ce monde si incertain, notre Collectif a lui-même du mal à se faire entendre.
Après avoir enregistré le départ d’ACF, voilà que l’Institut Bioforce puis Médecins
du Monde ont décidé de s’en retirer. Parallèlement, le Ministère des Affaires
européennes et étrangères a diminué la subvention accordée précédemment.
Notre nouveau Coordinateur, Sébastien Radisson a pris courageusement la
relève de Fanny qui avait si bien œuvré pour le Collectif.

Cependant, la parole du Clong a été de plus en plus portée et de mieux en mieux
entendu dans les différentes enceintes (CNDSI, Coordination Sud, France
Volontaire) quand les débats ne se bornent pas aux chiffres d’APD mais
s’intéressent un tant soit peu à l’Humain. L’engagement volontaire pour la
solidarité internationale est une réalité qui parle à beaucoup de nos
contemporains et qui est attendue par nos partenaires. C’est pour nous, je
pense, une conviction profonde qui ne doit pas être entamée par les déceptions
que nous avons pu rencontrer.
Nous attendions beaucoup de l’étude « analyse des dynamique partenariales
des ONG d’envoi d’expatriés solidaires », lancée en 2016. Malgré tous les efforts
déployés par chacun de vous, le résultat n’a pas été à la hauteur de nos
demandes. C’est peut-être sous d’autres formes que nous devrons pousser plus
loin cette réflexion à l’avenir, en l’élargissant aux perspectives du « volontariat
international de réciprocité ».
Autre déception : S’agissant du travail que nous avions fait, à la demande du
ministère, pour améliorer les cadres règlementaires et financiers du statut des
VSI, les résultats tardent à voir le jour et on peut craindre des déceptions à venir.
Le sujet n’est pas encore enterré...paraît-il. Espérons et continuons à mettre la
pression.
En revanche, la publication du Guide Retour a été un succès, grâce à vous tous.
L’atelier qui a réuni plusieurs de nos partenaires fut très substantiel. Par cette
réalisation le CLONG a une fois de plus montré qu’il est un espace de solidarité,
au service de ses membres mais aussi que, pour l’essentiel, ce sont les
associations membres qui le font agir et vivre. La force de notre Collectif est son
indépendance, et notre capacité à dialoguer facilement et librement.
Cette Assemblée générale est la dernière pour moi puisque mon mandat prendra
fin en octobre prochain. Je veux surtout vous remercier pour votre soutien, votre
engagement au service de vos organisations et du Collectif ; c’est vous, avec le
soutien aujourd’hui de Sébastien, qui faites vivre le CLONG. Puissiez-vous garder
vive la flamme qui vous anime, vous-même et tous ceux qui, dans vos
associations, croient que l’engagement solidaire est un des plus beaux fruits de
la liberté humaine.
Louise Avon

