Les Français au Forum Social Mondial

Soirée débat-cocktail, 22 Janvier 2007
au restaurant Alan Bobbe’s Bistro and Garden, Nairobi, Kenya

De gauche à droite: Mme
Ameline, Ambassadrice
Parité au FSM, Mme Barbier,
Ambassadrice de France au
Kenya, Christine Auclair, élue
à l’Assemblée des Français de
l’étranger et Richard Yung,
Sénateur des Français de
l’étranger

Au centre: Christian
Caldara, patron du
restaurant et président
de Français du Monde
Kenya.

Soirée organisée par
Christine Auclair,
conseillère élue pour
l’Afrique de l’est
à l’Assemblée des
Français de l’étranger

De gauche à droite:
Wangari Mathai,
Mme Ameline, Ambassadrice Parité au
FSM, Mme Barbier,
Ambassadrice de
France au Kenya

A l’occasion du Forum Social Mondial 2007, Richard Yung, Sénateur PS des Français de l’étranger, et Christine Auclair, Conseillère élue de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’Afrique de l’Est ont reçu 400 personnes lundi
22 janvier au restaurant Français Alan Bobbe’s Bistro. Le débat-cocktail rassemblait une partie de la communauté
française et des Français présents à Nairobi pour débattre sur trois thèmes : les avancées de la société civile en
Afrique, le rapport entre mondialisation et société civile, le rôle de la société civile dans la politique extérieure de la France.
Après une ouverture animée par la
présence très attendue de Wangari
Mathai, prix Nobel de la paix, pour
la plantation d’un arbre sur fonds de
rite local, et la présentation d’un projet de l’Agence Française de Développement, un débat très interractif
et participatif a pris place avec des
intervenants aussi très attendus par
la communauté française.
Bernard Pinaud, Délégué général du
CRID assurant la coordination des
ONGs françaises au FSM, a parlé du
rôle accru des ONGs africaines au
FSM, avec au moins 40 000 participants convergeant au FSM dans leurs
luttes pour un monde meilleur. Le
FSM est non seulement la matérialisation du travail des ONGs mais
aussi un laboratoires accélérateur des
changements pour la société civile.
Henri Rouillé d’Orfeuil, Président de la coordination SUD, a abordé la question du rôle de la diplomatie non-gouvernementale à partir de l’alliance des plates-formes d’ONGs, comme France-Brésil-Sénégal. Brice Monou, Vice
Présidente de la Coordination SUD a défendu avec ardeur la place des migrants et de leurs associations au FSM.
Christophe Bonnot, Délégué régional (71) de la Fédération Leo Lagrange a parlé de la place des jeunes au FSM et
de la richesse des échanges avec les communauté de jeunes africains.
Harlem Désir, Député PS européen, a rappelé les combats importants des ONGs et leurs conquêtes récentes
comme l’utilisation des médicaments génériques et la fiscalité internationale avec la taxe sur les billets d’avion.

De gauche à droite: Daniel Liénard, modérateur, Christine Auclair, Bernard Pinaud,
Secrétaire général du CRID, Brice Monou et Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud

Harlem Désir, Député au Parlement européen

Alain Lipietz, Député au Parlement européen

Harlem Désir a appellé à accroitre le rôle des ONGs dans
la politique extérieure de la France. Il s’est aussi dit inquiet
à propos des négociations sur les accords de partenariat
économiques qui risquent de mettre en danger les relations
et les acquis sur le continent africain.
Alain Lipietz, Député Vert européen a regretté que la France
soutienne davantage les sociétés civiles latino-américaine et
a déploré les lacunes dans le continent africain.
Madame Danielle Mitterrand, Présidente de France Libertés,
a ramené les participants à des considérations cruciales, en
particulier l’accès à l’eau, un sujet grave auquel nous devons
tous faire face pour la survie de l’humanité.
Les Français de Nairobi, par la voix de Gérard Petiot, ont
dénoncé l’image parfois caricaturale que l’on se faisait des
Français de l’étranger. Ils ont évoqué les difficultés auxquelles ils faisaient face et les actions qu’ils engageaient dans
leur pays d’accueil avec la société civile.
Madame Danielle Mitterrand, Fondation France Libertés

Wangari Mathai et
François Gil, Sous-Directeur de l’Agence
Française de développement (AFD), bureau
régional pour l’Afrique
de l’Est

Wangari Mathai et Elisabeth
Barbier, Ambassadrice de
France au Kenya

